
 

 

 
 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE CAMPUS DE BOURGES 
 
 

Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du responsable de la Direction du Patrimoine, le/la responsable technique du campus de 
Bourges est chargé d’organiser, coordonner et suivre les activités d’exploitation, maintenance et 
aménagements sur l’ensemble des bâtiments du campus concerné. 
 
 
Activités principales : 
 

� Encadrer l’équipe du campus de Bourges, planifier et coordonner les activités, animer les réunions 
hebdomadaires de service ; 

� Planifier, coordonner et suivre l’organisation des astreintes au sein du service ; 
� Adjoindre le responsable de la Direction du Patrimoine et le suppléer en cas d’absence ; 
� Assurer le suivi (technique, administratif et financier) de l’ensemble des contrats et marchés de 

fournitures et services ; 
� Faire assurer et suivre l’exploitation-maintenance des bâtiments et installations techniques (sécurité 

incendie, contrôle d’accès et anti-intrusion, vidéo protection, chauffage-ventilation-climatisation, 
électricité, etc…) ; 

� Assister les utilisateurs dans l’expression de leur besoin ; 
� Préparer les études préliminaires et établir les descriptifs des travaux ainsi que l’estimation 

financière ; 
� Mettre en concurrence et négocier avec les fournisseurs, entreprises et prestataires de services ; 
� Piloter et suivre la réalisation de travaux de maintenance et d’aménagements tous corps d’état ; 
� Planifier, organiser, contrôler et réceptionner les travaux des différents intervenants ; 
� Vérifier le respect des dispositions de sécurité pendant les interventions ; 
� Etablir les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) pour la passation des marchés de 

travaux, fournitures et services. Assurer la gestion et le suivi de ces marchés (technique, 
administratif et financier) ; 

� Astreintes d’exploitation ou de décision par rotation 

 
Description du candidat :  
 
• Savoir-faire opérationnels : 
 
- Mettre en œuvre les techniques d’animation de réunion ; 
- Maitriser l’ensemble des procédures spécifiques et les techniques des domaines d’activités couverts 

(astreintes, gardiennage, sécurité incendie, ménage, etc…) ; 
- Suivre un chantier et manager une équipe de maintenance, aménagement et logistique ; 
- Rédiger des pièces techniques (écrites et dessinées) pour les dossiers de consultation des entreprises ; 
- Mettre en place une méthodologie pour la gestion de l’exploitation-maintenance des bâtiments ; 
- Utiliser des logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO), messagerie et logiciels de traitement de 

textes-tableurs, présentation.  
 

• Savoirs généraux : 
 
- Connaissance approfondie des règles et techniques de construction de bâtiment notamment au niveau 

du second œuvre (lots techniques) 
- Connaissance approfondie de la règlementation et des normes concernant les Etablissements Recevant 

du Public 
- Connaissance générale de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité 
- Connaissance générale de la règlementation en matière de commandes publiques 
- Connaissance générale en gestion financière et comptable 



 

 
• Savoir être : 
 
- Animation d’équipe ; 
- Discernement ; 
- Rigueur 
 
• Diplômes : Etre titulaire au minimum d’un DUT ou BTS dans le domaine du Bâtiment, génie civil, 

maintenance ou immobilier. 
 
• Expérience :  Expérience souhaitable dans ce domaine ou équivalent. 
 
Localisation :  
• Campus de Bourges ; 
• Déplacements occasionnels sur le campus de Blois (véhicule de service à disposition) 

 
Rémunération :   
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération correspondante. 

 
Durée : 
 CDD d’un an renouvelable à pourvoir le plus tôt possible. 
 
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. 
 
 
 
 

Poste accessible aux personnes en situation de hand icap  
 
 

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

tard le 11 janvier 2019 à l’adresse mail suivante :  
drh.concours@insa-cvl.fr 


