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FICHE DE POSTE 
 

Responsable du Département Patrimoine et Logistique 

Affectation   
 
Le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) est un établissement 
public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), et qui a pour missions principales : 
 Le calcul numérique intensif : mise à disposition d’un supercalculateur de niveau mondial 

avec une équipe d’ingénieurs support dédiée ; 

 L’archivage pérenne : conservation à long terme de données numériques ; 

 L’hébergement d’environnements informatiques : hébergement de baies informatiques 
appartenant à des établissements nationaux et régionaux. 

Le CINES compte un effectif de 50 personnels et propose à 1500 utilisateurs scientifiques des 
moyens informatiques importants pour mener à bien leurs recherches. Il dispose pour cela 
d’un datacentre de 1500 m2 constitué de 5 salles machines et doté d’équipements 
performants et redondés (onduleurs, groupes électrogènes, groupes froids, etc…), ainsi que 
de liaisons à très haut débit Renater. 

Pour son nouveau Département Patrimoine et Logistique (DPL), l’établissement recrute 
son(sa) Responsable de Département. 

Missions 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’établissement, le (la) Responsable du DPL assure 

les missions suivantes : 

 Conseiller la Direction dans le domaine du patrimoine, définir la politique de gestion des 

actifs techniques et immobiliers et mettre en œuvre la stratégie immobilière ; 

 Assister et conseiller la Direction pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 

autour de la logistique, sûreté et prévention des risques. 

Activités principales 
 

 Conduire les réflexions prospectives sur l'évolution du patrimoine immobilier et conseiller 

la Direction pour la définition de la politique immobilière durable de l'établissement ; 

 Décliner la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs stratégiques ; 

 Décliner la politique immobilière par l'ajustement de l'organisation, le choix des outils, la 

définition des objectifs et le suivi des indicateurs ; 

 Organiser et encadrer l'activité interne/externe au regard des compétences et de la 

politique immobilière de l'établissement ; 

 Décliner les obligations réglementaires en une politique de gestion humaine et technique 

de la sécurité et sureté dans les bâtiments (intégrité de la zone à régime restrictif, PPMS) ; 
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 Optimiser la conduite des installations techniques dans un objectif de coût global, 

d'efficacité énergétique et de confort ; 

 Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs dans le cadre 

de l'exploitation et de la maintenance ; 

 Piloter la réalisation des travaux de maintenance (organiser, étudier, planifier, contrôler 

et réceptionner) ; 

 Renseigner et piloter les indicateurs et les bases de données de gestion de l'activité ; 

 Assurer la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers ; 

 Mettre en œuvre la politique de logistique de l'établissement, superviser, coordonner et 

contrôler le travail de plusieurs équipes ou de prestataires, à spécialités techniques 

multiples (service général, gestion des locaux, accueil …) ; 

 Contrôler les règles d'hygiène et sécurité, veiller à les faire appliquer ; 

 Mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière, de santé et de sécurité au 

travail, de protection de l'environnement ; 

 Piloter la démarche d'évaluation des risques et participer à l'élaboration des plans de 

formation à la prévention des risques. 

Connaissances et aptitudes  
 Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine ; 

 Mettre en œuvre et encadrer les normes, procédures et règles du domaine ; 

 Techniques d'installation et de maintenance des équipements locaux ; 

 Techniques d'optimisation de la conduite des installations ; 

 Piloter un projet ; 

 Encadrer et animer une équipe ; 

 Normes et procédures de sécurité ;  

 Réglementation et méthodologie en matière de prévention des risques ; 

 Système de gestion de la sécurité ; 

 Connaissances générales des procédures de passation de marchés publics. 

Emploi et rémunération  
 

 Emploi de catégorie A ouvert aux fonctionnaires, dans un corps équivalent à celui des IGE 
ou IGR de la filière ITRF ; 

 Accueil en mutation ou en détachement ; 

 Niveau IFSE entre 780€ et 1200€ par mois selon corps et grade ; 

 Quotité de travail : temps plein. 

Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée : 
 Diplôme BAC + 2 minimum en techniques de maintenance et exploitation du bâtiment ; 

 Expérience minimum de 5 ans souhaitée ; 

 Une expérience dans un établissement d’enseignement supérieur serait un plus ; 

 Une expérience dans la gestion de la sureté des bâtiments serait un plus. 
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Contact  
 recrutement@cines.fr

 Site web https://www.cines.fr
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