
  
 

 

Intitulé du poste /  Responsable du service patrimoine, logistique 

Filière professionnelle  Patrimoine, Logistique, Prévention  

Type d’emploi 
Responsable patrimoine, logistique  
Assistant ingénieur en maintenance et travaux immobilier et/ou 
logistique 

Catégorie / Grade A / Assistant Ingénieur 

Diplôme requis ou expérience 
professionnelle 

bac + 2, expérience professionnelle dans le domaine souhaitée 

Encadrement fonctionnel Oui -  agents techniques, agents d’entretien 

Affectation Service patrimoine/logistique 

Quotité de travail 100 %, CDD 1 an renouvelable 

Poste à pourvoir Prise de fonction : dès que possible 

Spécificité du poste Disponibilité et astreintes ponctuelles hors des heures 
d'ouvertures, en cas de sinistre, d'incident ou d'activités 
exceptionnelles. 

Contact  Service Ressources Humaines :  
Chrystel Palomas 
Contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 
 

 

Contexte et environnement de travail 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public 
administratif (EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans le cadre de ses formations de niveau Master 
(Bac+5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs titulaires et contractuels et 80 personnels 
administratifs et techniques titulaires et contractuels.  
Sciences Po Grenoble est un établissement public administratif créé en 1948, associé renforcé à la ComUE 
Université Grenoble Alpes et membre partenaire de l’IDEX (avec l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, 
et l’ENSAG). 
 
Missions principales : 
 

Il / elle a en charge la gestion du patrimoine de l’établissement et la maintenance des locaux. Il / elle assure 
le suivi des travaux et l’organisation des déménagements engendrés. Il/elle assure enfin l’encadrement de 
l’équipe technique et l’équipe d’entretien.  
 
Activités principales 
 
 Logistique, Suivi des travaux d'extension/rénovation  

- Gérer l'affectation des locaux et planifier les interventions préventives 
- Faire le lien avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre et les différents prestataires et partenaires 

de l'IEP 
- Faire le lien avec les usagers pour garantir le maintien des activités de l'établissement malgré les 

travaux 
- Assurer la logistique des déménagements et des installations prévues à chaque phase de chantier 
- Assurer la coordination et le suivi des opérations nécessaires aux entreprises qui réalisent les travaux 
- Assurer l'approvisionnement de l'établissement et le tri des déchets 
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 Maintenance 

- Coordonner les interventions de maintenance et d'entretien des locaux ainsi que les services 
(intendance, gardiennage, reprographie...) 

- Assurer l'interface et le suivi des contrats de maintenance et des prestations ponctuelles confiées aux 
entreprises intervenant sur le site ainsi que les relations avec le domaine universitaire (charges 
communes, circulation, espaces verts...) 

- Respecter et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité (tenu du registre de sécurité, 
maintenance des équipements, plans et exercices d'évacuation...) 

 
 Achats, commandes et suivi des marchés 

- Elaborer les dossiers techniques nécessaires aux consultations 
- Définir et suivre l'exécution du budget, des marchés et des contrats en lien avec le service financier 

 
Savoir  

- Avoir des connaissances générales en matière d'opération de construction, d’exploitation et de 
maintenance du bâtiment 

- Avoir des connaissances générales des procédures d'achat public 
- Avoir des connaissances de l'organisation, du fonctionnement d’un l'établissement accueillant du public. 

 
Savoir Faire  

- Evaluer les besoins en matière d'équipement et d'aménagement 
- Planifier les interventions selon les priorités et les moyens disponibles 
- Rechercher et proposer les solutions les plus adaptées, concevoir et mettre en œuvre les procédures et 

méthodes de travail 
- Analyser les coûts, réaliser et présenter des bilans, sur les opérations suivies et les activités 
- Maitriser les techniques de management d'équipe. 
- Maitriser les outils informatiques (bureautiques et internet) 

 
Savoir Etre 

- Goût du travail en équipe et sens du service public. 
- Avoir de bonnes qualités relationnelles 
- Savoir travailler dans l'urgence 
- Savoir rechercher les informations, anticiper, planifier les activités et être réactif 
- Ponctualité et rigueur 
- Etre source de proposition pour améliorer l’activité du service 

 
 
 

 
Curriculum vitae et lettre de motivation sont à adresser par courrier électronique à 

contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES -  28 janvier 2018 


