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FICHE DE POSTE 

TYPE DE CONCOURS : CONCOURS INTERNE 
 
NATURE DU POSTE : INGÉNIEUR D’ÉTUDES 
 
Branche d’activité professionnelle : G – Patrimoine immobilier, Logistique, 
Restauration et Prévention  
 
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier – Logistique - Prévention  
 
Emplois-types :  

– dominante : chargé(e) de la maintenance et de l’exploitation du patrimoine 
immobilier ; 

– Sous-dominante 1 : chargé(e) de la logistique ; 
– Sous-dominante 2 : ingénieur(e) de prévention des risques. 

 
Localisation du poste : École nationale des chartes – 65 rue de Richelieu 75002 
Paris 
 
Place du poste dans l’organisation : sous l’autorité du DGS de l’établissement,  
l’ingénieur responsable du service du patrimoine et de la logistique encadre 2 
agents d’accueil et de sécurité. 
 
Mission : l’ingénieur est en charge du suivi des chantiers auxquels a part 
l’établissement, dont il met en œuvre la politique de maintenance et 
d’exploitation en assurant le suivi technique, administratif et financier. 
Il est l’interlocuteur des entreprises extérieures chargées de l’entretien 
technique et logistique des sites de l’Ecole. 
En qualité de responsable de la logistique, il supervise, coordonne et contrôle le 
travail des agents d’accueil et de sécurité ; il assure également la gestion des 
locaux. 
Enfin, il met en œuvre la politique de prévention des risques professionnels. 
 
Activité principales : 

– Définir et mettre en œuvre les travaux d'entretien et d'aménagement des 
bâtiments de l'École ; 

– Planifier et conduire les opérations immobilières et logistiques ;  
– Préparer les phases d’appel à candidature d’appel d’offres et d’élaboration 

des marchés (cahiers des charges) et assurer la conduite d’opération des 
travaux ; 

– Contrôler et rendre compte de la conformité des études et des estimations 
des prestataires (maître d’œuvre ou entreprise) par rapport aux cahiers des 
charges ; 

– Etablir des devis, mener une négociation commerciale, contrôler les 
estimations ; 
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– Piloter des prestataires ; 
– Organiser la logistique du service d’accueil de l’établissement ; 
– Effectuer le suivi financier des opérations et vérifier les situations et 

décomptes de travaux ; 
– Se tenir informé de l'évolution des techniques et normes et entretenir une 

documentation technique spécialisée ;  
– Renseigner et piloter les indicateurs et les bases de données de gestion de 

l’activité. 
 
Autres activités : 

– Assurer la mise en œuvre et le suivi de l'organigramme des clés ;  
– Élaborer le document unique d’évaluation des risques et assurer le suivi du 

plan d’action ; 
– Veiller à la bonne application des règles de prévention dans l’établissement ; 
– Apporter son expertise aux activités du Comité d’hygiène sécurité et 

conditions de travail ; 
– Prévenir et anticiper les situations de crise, organiser la gestion des         

situations d’urgence. 
 
Compétences principales : 
 

Connaissances : 
– Connaissance approfondie des techniques des différents corps de métiers 

du bâtiment et de logistique ; 
– Connaissance approfondie des structures des bâtiments ;  
– Connaissance générale des installations électriques, installations de gaz, de 

chauffage et de climatisation ; 
– Connaissance générale de la réglementation budgétaire et financière 

applicable aux opérations traitées ;  
– Connaissance générale du code des marchés publics ;  
– Connaissance générale de la réglementation ERP ; 
– Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène, de santé et de 

sécurité au travail ; 
– Connaissance des priorités politiques, des orientations et du projet 

d'établissement.  
 
Compétences opérationnelles : 

– Maîtriser la mise en œuvre des techniques de construction, de maintenance, 
d'adaptation et de mise en sécurité des bâtiments ; 

– Évaluer les besoins en matière d'équipement et d'aménagement ;  
– Rechercher et définir les solutions techniques les plus appropriées ;  
– Concevoir et mettre en œuvre les procédures et méthodes de travail ;  
– Analyser les coûts ; réaliser et présenter les bilans et les rations sur les 

opérations suivies et sur les activités logistiques ; 
– Passer un marché et suivre son exécution ; 
– Mettre en œuvre la réglementation en matière de sécurité du travail et les 

normes concernant les établissements recevant du public (ERP) et les 
installations classées ;  

– Appliquer le code de la construction et de l'habitation et le code de 
l'urbanisme.  
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Autres compétences : 

– Encadrer et animer une équipe ; 
– Planifier, organiser, coordonner, contrôler, rendre compte ; 
– Travailler en mode projet ; 
– Négocier ; 
– Être réactif. 

 
 
 
 


