L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la
pluridisciplinarité dans ses gènes : 38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295
disciplines y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir.

Recrute pour le service technique de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes
un/une

Responsable du service technique (site de la Chantrerie)
L’école polytechnique de l’Université de Nantes forme près de 1 550 élèves et apprentis ingénieurs à
7 spécialités. Elle compte environ 135 enseignants et enseignants-chercheurs rattachés à 9 laboratoires de
recherche, plus de 450 vacataires et 70 personnels administratifs.

MISSIONS
Maintenance immobilière, coordination de la logistique et sécurité du site de la Chantrerie

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Composition du service : 6 personnes
Place de l’agent dans l’organigramme du service : sous la responsabilité de la secrétaire générale
Relations fonctionnelles liées au poste :
- Intra-service et université : Tous les services de l’école, service des marchés de l’Université, DPIL,
autres services techniques de l’Université
- Extra-université : prestataires de services, entreprises et organismes extérieurs, fournisseurs

[CONTRAINTES PARTICULIÈRES]
Astreintes soir ou week-end (entre 5 à 10 par an)
Implication en situation de crise

ACTIVITES PRINCIPALES
• Conduire la maintenance du patrimoine et les travaux immobiliers :
-

Définir et mettre en œuvre les travaux de maintenance tout corps d’état et d’aménagement des
bâtiments.
Préparer et rédiger les dossiers techniques.
Gérer les marchés et les contrats.
Représenter le maître d’ouvrage dans les opérations de réception de travaux.
Organiser, coordonner et contrôler les activités du service.
Assurer le respect de la mise en application des réglementations et des normes.
Etablir les budgets prévisionnels, les bilans et tableaux de bord.

• Conseiller et assister la direction de l’école pour l’étude et la mise en œuvre des actions de
prévention des risques (fonction de conseiller de prévention de la Chantrerie) :
Evaluer, analyser et gérer les risques
Elaborer les plans de prévention.
Gérer les marchés et contrats de vérification et contrôle obligatoire.
Veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail, de protection de l’environnement et de sécurité contre l’incendie.
- Conseiller et assister la direction de l’école pour l‘étude et la mise en œuvre d’actions de
programmation et d’aménagement du site.
- Coordonner la rédaction du document unique d’évaluation des risques.
-

• Organiser le fonctionnement des moyens logistiques : gardiennage, nettoyage des locaux, parc
-

véhicule et mobilier :
Encadrer l’équipe logistique
Coordonner l’activité des prestataires externes
Définir les procédures de fonctionnement logistique et contrôler leur application
Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux

-

Gérer les marchés et contrats de fournitures et de prestations
Etablir les budgets prévisionnels, les bilans et les tableaux de bord

• Définir et conduire les opérations d’aménagement et d’entretien des espaces non bâtis :
-

Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises extérieures
Préparer et rédiger les dossiers techniques
Définir et rédiger les travaux d’entretien
Gérer les marchés et contrats
Etablir les budgets prévisionnels, les bilans et les tableaux de bord

• Piloter la réalisation d’opérations immobilières :
-

Préparer et rédiger les dossiers techniques et mise au point des programmes
Préparer les marchés et analyser les offres
Suivre la phase d’exécution des travaux par les entreprises
Représenter le maître d’ouvrage dans les opérations de réception

• Planifier l’activité du service (5 agents) et rendre compte auprès de la direction
-

Encadrer une équipe de 5 personnes
Etablir une programmation pluriannuelle des travaux
Effectuer un reporting régulier de l’activité

PROFIL RECHERCHÉ

• Type de recrutement : contractuels (cdd d’un an renouvelable)
• Rémunération : selon la charte de gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non
titulaires (valorisation de l’expérience sur des fonctions similaires
[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES]
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
Maîtriser la mise en œuvre des techniques de construction, de maintenance, d’adaptation et de mise en
sécurité des bâtiments
Avoir les connaissances opérationnelles sur les techniques des différents corps de métiers du bâtiment et de
logistique
Savoir évaluer les besoins d’un site en matière d’équipements et d’aménagements
Savoir mettre en œuvre la réglementation en matière de sécurité du travail et de normes concernant les
établissements recevant du public
Savoir mettre en œuvre la réglementation en matière de marchés publics
Savoir animer une équipe de travail
Savoir-faire opérationnels :
- Connaître les logiciels spécialisés du domaine d’intervention (PABX, accès, clés, travaux d’imprimerie, GTC..)
- Maîtriser les techniques de programmation des travaux
- Savoir diriger une équipe technique et planifier des travaux
Savoir-être :
Rigoureux, précis
Prendre des initiatives
Gérer les conflits, sens de la pédagogie
Adaptabilité / Réactivité
Esprit d’équipe, intérêt collectif

www.univ-nantes.fr
• Date limite de réception des candidatures : 22/11/2020
• Date de la commission de recrutement : semaines 48
• Date de prise de fonctions souhaitée : 01/01/2021
Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
exclusivement par mail à recrutement-biatss@univ-nantes.fr

