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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION RESPONSABLE DES EQUIPES DE MAINTENANCE 

Bap - Emploi type Referens Bap G -G3A45 - Chef-fe d'exploitation de maintenance des bâtiments 

  
Catégorie - Corps A – Assistant ingénieur 

Nature Interne  

  

Localisation du poste 

Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 
Pôle immobilier et domaine 
Direction de la rénovation et de la maintenance (DRM) 
57 rue cuvier 75005 PARIS  
 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité directe de l’adjoint à la directrice de la rénovation en charge de la maintenance et de 
l’exploitation immobilière, le titulaire du poste encadre une équipe pluridisciplinaire de 23 agents  organisée en 
trois ateliers et assure la maintenance et l’entretien des sites compris dans le périmètre d’intervention suivant : 
Site du jardin des plantes, y compris la ménagerie et l’ilot Buffon-Poliveau (68 bâtiments, 92500 m² SUB), 
l’Institut de Paléontologie Humaine (1 bâtiment, 1917 m² SUB). 
 
Missions :  

 Organiser, planifier les interventions et les demandes des utilisateurs du Muséum en fonction de leur 
degré d’importance et d’urgence, élaborer le planning général de maintenance préventive des bâtiments 
et contrôler les travaux ; 

 Conduire ou réaliser les études de diagnostic et d'expertise du patrimoine et mettre en œuvre les 
préconisations techniques, 

 Superviser les devis et les demandes d’achats de matériels et équipements ; suivre la gestion budgétaire 
de la maintenance ; préparer les commandes en vue de l’édition des bons de commandes par les 
gestionnaires financiers de la direction de la rénovation, constater le service fait après exécution et 
transmettre les pièces justificatives (bons de livraison, PV de réception); 

 Encadrer et coordonner les équipes de maintenance, réparties en trois ateliers (électricité, 
plomberie/serrurerie/CVC, aménagement) pilotés chacun par un chef d’équipe ; assurer la gestion 
administrative des personnels  (gestion des équipes, du planning, des congés, des horaires, des primes, 
gestion des accidents du travail) ; 

 Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les prestations effectuées en externe, notamment les 
entretiens annuels (curage avaloirs…) et les travaux (réaménagement d’espaces, ravalement des murs 
d’enceinte, couverture, VRD, clos et couvert…)  ; 

 Veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité des équipes internes et 
externes (participation à l’élaboration des plans de prévention) 

 Renseigner les indicateurs de la maintenance, 

 Assurer une expertise technique sur les différents projets de travaux menés par la direction de la 
rénovation et de la maintenance, 

 
Périmètre technique : l’ensemble des corps d’états de bâtiment compris VRD, systèmes informatiques de 
supervision  (GTB,  comptage...),  sureté /incendie   en  travaux. Ne sont pas compris dans le périmètre : les  
équipements dissociables du bâtiment (mobilier et muséographie...), la maintenance  exploitation  des  
installations « incendie», les courants  faibles de  téléphonie et d’informatique. 
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Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
Connaissances : 

 Techniques d'installation et de maintenance des équipements locaux (connaissance approfondie) 

 Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance approfondie) 

 Méthodologie de conduite de projet (notions de base) 

 Technique des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie) 

 Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 

 Marchés publics (connaissance générale) 

 Techniques de négociation (connaissance générale)  
 

Compétences opérationnelles 

 Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 

 Apporter des réponses à des besoins spécifiques (maîtrise) 

 Établir un diagnostic (maîtrise) 

 Gérer les situations d'urgence (maîtrise) 

 Gérer les relations avec des interlocuteurs (application) 

 Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application) 

 Savoir rendre compte (application) 

 Gérer un budget (application) 

 Passer un marché et suivre son exécution (maîtrise)  
 

Compétences comportementales 

 Sens de l'organisation 

 Sens relationnel 

 Capacité de raisonnement analytique  
 
Formation : 

Domaine de formation souhaité : bâtiment et plus particulièrement dans l'exploitation / maintenance 

 

Environnement et contexte de travail : 

 Relations professionnelles :  
 - En interne : Ensemble du personnel du Muséum 

- En externe : Fournisseurs, entreprises, bureaux d’études techniques, bureaux de  contrôle. 

 

 Temps de travail :  
- Semaine : Pas  de  contrainte  horaire  particulière,  déplacements  possibles  sur  les différents sites du 
Muséum. Disponibilité en fonction de l'activité 
- Astreintes éventuelles  
 
 Conditions de travail : bureau et extérieur. 

 


