
 

 

 
 

 
Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux  

 
Descriptif du poste : 

 
Sous l’autorité du responsable de la Direction du Patrimoine, le gestionnaire de données et d’indicateurs 
patrimoniaux est chargé de proposer, gérer et actualiser l’ensemble des données et indicateurs concernant 
le patrimoine de l’établissement. 
 
 
Activités principales : 

- Organiser, administrer et développer un système d'information du patrimoine immobilier ; 
- Alimenter, suivre et mettre à jour le Référentiel Technique du Ministère ; 
- Participer à l'élaboration du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (volet Diagnostic), du 

Schéma Directeur de maintenance ; 
- Établir et mettre à jour l'inventaire du patrimoine immobilier : les plans détaillés des sites, les plans 

des réseaux de toute nature (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, électriques, gaz, 
informatiques...) ; 

- Assurer le récolement, la conservation et l'actualisation des données techniques : les ouvrages 
exécutés (DOE), les dossiers d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, les dossiers techniques 
amiante, les diagnostics énergétiques… ; 

- Alimenter les tableaux de bord de gestion de patrimoine ; 
- Effectuer des relevés et établir des métrés des bâtiments ; 
- Traiter les questions de domanialité. 

 
Description du candidat :  

 
Connaissances :  

• Technique des différents corps de métiers du bâtiment et du génie civil (VRD) (notion de base) 
• Contraintes liées aux immeubles (connaissance générale)  
• Système d'information et gestion électronique des documents (connaissance approfondie)  
• Réglementation Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) (connaissance générale) 
• Règles d'urbanisme concernant les autorisations administratives (Permis de construire, DP, ATMH, 

autorisation d'aménager des ERP…) 
• Domanialité publique (connaissance générale)  
• Principe de fonctionnement des organisations (notion de base)  
• Techniques de relevés topographiques (notion de base)  
• Réglementation de la commande publique (notion de base)  

 
Compétences opérationnelles : 

• Utiliser les différents logiciels spécifiques à l'activité (CAO/DAO et outils bureautique) (maîtrise) 
• Mettre en œuvre des procédures et des règles (mise à jour des données, campagnes de relevés 

d'informations...) (expertise) 
• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)  
• Construire et gérer une base de données (expertise)  
• Rédiger des rapports ou des documents techniques (CCTP, chartes graphiques, etc.) (application) 
• Savoir préparer et suivre les opérations foncières (PVA, esquisse d'étage ou en volume...) (maîtrise) 

 
Savoir être :  

• Rigueur / fiabilité  
• Sens relationnel  
• Sens de l'organisation  

 
 
• Diplômes : Etre titulaire au minimum d’un DUT ou BTS dans le domaine du Bâtiment ou de la 

topographie 
 
• Expérience :  Expérience souhaitable dans ce domaine ou équivalent. 



 

 
 
Localisation :  
• Campus de Bourges ; 
• Déplacements fréquents sur le campus de Blois (véhicule de service à disposition); 

 
 

Rémunération :   
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie B. 

 
Durée : 
Poste à pourvoir dès que possible, CDD d’un an, renouvelable.  
Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Description du recruteur : 
 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 
La direction du patrimoine de l’INSA Centre Val de Loire a en charge l’exploitation, la maintenance, la 
réhabilitation et l’extension du parc immobilier, composé de 7 bâtiments répartis presque équitablement sur 
les campus de Bourges et Blois et représentant environ 22 000 m² SHON au total. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre  candidature (lettre de motivation et CV) au plus 

tard le 21 décembre 2018 à l’adresse mail suivante : 
drh.concours@insa-cvl.fr  

 


