
 
 

 

RESPONSABLE PATRIMOINE ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

Mission principale : Développe, réhabilite, maintient et exploite le patrimoine de l’UPM. Apporte une expertise 

et aide à la prise de décision sur les opérations de travaux au sein du site de l‘Université. Participe à la prévision et 

gère le budget de travaux et de maintenance de l’UPM. Anime et soutient, dans l’exécution de leurs missions, les 

différentes équipes. Il remplit en somme les rôles de : Maîtrise d’ouvrage, Sureté, logistique des installations et de 

supervision du transport. 

 

Activités principales :  

 

Gère et assure la maintenance des installations et du mobilier : 

 Etablir un inventaire des installations et immobilisations de l’Université  

 Produire des fiches techniques retraçant l’état des installations et immobilisations 

 Gérer et maintenir le patrimoine mobilier et immobilier, les installations et équipements techniques de 

l’Université, et en garantir la disponibilité. 

 Veiller sur l’environnement du campus (jardinage, déchets) 

 Etablir les cahiers de charges des prestataires de maintenance. 

 Assurer le suivi des opérations de Maintenance préventive et curative, planifiées et inopinées ; 

 Assurer la mise en place matérielle et logistique nécessaire aux manifestations organisées par l’Université  

 Gérer les points de restauration 

 

Gérer la sécurité des personnes et des biens :  

 Mettre en place et diffuser un dispositif de sécurité des personnes et des biens  

 Assister les fonctions dans les actions d’aménagement et d’agencement. 

 Assurer la planification de l’astreinte des agents de sécurité. 

 Gérer le parc d’autocars et les plannings de transport 

 Vérifier régulièrement l’entretien du MCO des équipements de sécurité (extincteurs, sprinkler). 

 

Gestion des contrats des assurances : 

 Veiller à la correspondance des termes des contrats d’assurance relatifs à la société aux besoins et normes 

de l’Université 

 Suivre la conduite du renouvellement des contrats 

 

Profil recherché :  

Bac+4/5 filières économiques ou de gestion / diplôme d’école d’ingénieurs  

Minimum 5 années d’expérience dans la gestion des sites 


