
 

 

Responsable du Service 

Technique - Campus 

Grands Moulins 

Offre d’emploi d’Université de Paris 

Direction Générale Déléguée Patrimoine Immobilier 
et Logistique (PILEPS) 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français 

et internationaux les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses 

formations supérieures d’excellence, son soutien à l’innovation et sa participation active à 

la construction de l’espace européen de la recherche et de la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses 

chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses 

étudiants, pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les 

hommes et les femmes dont le monde de demain a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par 

la santé, Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au 

sein de ses trois grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut 

de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service 

de valeurs fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais 

aussi de la curiosité et de l’ouverture aux autres et au monde. 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Le Responsable du service technique en maintenance et travaux immobiliers assure la réalisation de 

l’ensemble des travaux pour l’entretien, la maintenance des bâtiments et leur aménagement. Il coordonne 

les interventions des prestataires externes et peut diriger les équipes techniques bâtiment. Il peut être 

chargé d’une réflexion prospective sur un projet particulier. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le Pôle Délégué Exploitation, Maintenance, Logistique du Campus Grands Moulins a pour missions 

principales : 

. le pilotage et la coordination de l’entretien et de la maintenance des équipements et installations 

techniques  

. le pilotage des comités de liaison du site et le recensement des besoins en matière de travaux des 
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usagers du site  

. la mise en œuvre et le suivi du contrat des services avec les facultés installés sur le site  

. la coordination et l’encadrement de l’activité logistique, de sûreté et de sécurité du site  

. la gestion de l’occupation de locaux mutualisés  

. la maîtrise des coûts (consommation d’énergie, gestion des déchets, etc.)  

. la finalisation des rapports d’exploitation du site et les reporting techniques auprès des usagers ainsi que 

de la direction  

. la gestion des réclamations des usagers  

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

- Piloter et suivre la réalisation des travaux de maintenance tout corps d’état. 

- Établir les prescriptions techniques et rédiger les cahiers des charges techniques particulières pour les 

réalisations courantes. 

- Préparer les études préliminaires et établir les descriptifs des travaux à exécuter ainsi que l’estimation 

financière. 

- Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux des différents intervenants. 

- Vérifier le respect des dispositions d’hygiène et de sécurité pendant les interventions. 

- Assurer la mise à jour des dossiers, des ouvrages à exécuter (DOE), des interventions ultérieures (DIUO) et 

des plans. 

- Établir les plans de prévention, coordonner des équipes techniques tout corps d’état, interne ou externe, 

et vérifier le respect des dispositions de sécurité pendant les interventions. 

- Suivre l’évolution des techniques et des normes du domaine, et entretenir une documentation technique 

spécialisée. 

 

 

Encadrement : oui 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

Habilitation électrique requise. 

Astreintes 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

- Connaître le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme. 

- Connaître la réglementation en matière de sécurité du travail et les normes concernant les établissements 

recevant du public ERP, IGH. 

- Connaître la localisation et la nature des différents réseaux de distribution et les installations 

d’appareillages de site. 

- Avoir une connaissance pratique des techniques de réalisation de travaux afin d’encadrer une équipe 

d’exécution interne ou externe. 

- Avoir des connaissances théoriques et pratiques en génie civil dans le domaine du bâtiment. 

- Avoir une connaissance approfondie des règles et techniques de mise en œuvre des matériaux et 

matériels de construction. 

- Connaître les techniques de conduite et de programmation de travaux. 

- Connaître les normes et règlements techniques en vigueur ou les règles de l’art pour les faire respecter. 

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 
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Savoir utiliser les logiciels spécialisés du domaine d’intervention et maîtriser les techniques du dessin de 

bâtiment. 

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

Rigueur / fiabilité 

Sens de l'organisation 

Sens relationnel 

 

Niveau de diplôme souhaité (le cas échéant) : 

Niveau IV - Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail en rappelant la 

référence de l’offre à drh.recrutement@u-paris.fr. 

 

Pour retrouver toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-

de-paris/. 
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