
      
 

 
 
Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et 
de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. 
Établissement d'élite qui recrute les meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des 
concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien. 
 

 L'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la 
réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, 
sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 32 unités mixtes de 
recherche. 
 

L’École normale supérieure est membre de l’Université Paris Sciences et Lettres. 
 

 
Département / service : SERVICE PATRIMOINE 
 

Équipe / bureau :  
 

 

Grade :   Catégorie A  

Corps : Ingénieur de recherche ou équivalent 
 

 
 

Intitulé du poste : Chef du service patrimoine (H/F). 
 
 

 
Missions principales :  
 
- Conseiller la direction de l’ENS sur l’ensemble de la politique patrimoniale : grands projets et 

maintenance générale et mettre en œuvre cette politique  

- Encadrer l’équipe d’une vingtaine de personnes : architecte, ingénieurs, techniciens et ouvriers 
professionnels 

- Planifier, conduire et réceptionner les travaux de construction, de rénovation et de mise en 
sécurité des bâtiments et des installations 

- Participer aux négociations avec les partenaires institutionnels : contrat de plan État –Région, 
CNRS, partenaires privés… Et en assurer la mise en œuvre et le suivi pour l’établissement 

- Piloter le schéma directeur de maintenance immobilière de l’ENS  

- Élaborer le budget prévisionnel du service, celui de chaque opération et contrôler leur exécution 

- Préparer les dossiers de consultation nécessaires aux marchés publics de travaux pour le chef 
d’établissement  

- Piloter la mise en œuvre du SPSI (2018-2022). 

 

 

 
Place du poste dans l’organisation : 
 

- Ce poste est directement placé sous l’autorité de la directrice générale des services. 
 
Contexte de travail : 
L’Ecole normale supérieure comporte 120 000 m2 de surface utile brute répartis sur plusieurs sites, 
principalement implantés sur la Montagne Sainte Geneviève (Paris 5ème), boulevard Jourdan (Paris 
14ème) et à Montrouge (92) avec notamment des laboratoires scientifiques, un parc de logements 
et des bâtiments à caractère historique. 
 

 



 
Spécificités du poste : 
 

- Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet, disposer de compétences pour 
la conduite et le suivi de projets pluriannuels  

- Une très grande disponibilité est requise. 

 

 
Champ des relations : 
 

 Relations internes : le poste nécessite d’interagir spécifiquement avec les services logistique, 
prévention et sécurité ainsi que le centre de ressources informatiques. Mais aussi avec une 
grande partie des structures internes de l’ENS, y compris les départements d’enseignement-
recherche. 

 Relations externes : collaboration avec les différents partenaires de l’ENS et des prestataires 
extérieurs, le Rectorat etc. 

 

 
Activités : 

- Décliner la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs stratégiques mais 
aussi par l’ajustement de l’organisation, le choix des outils, la définition des objectifs et le 
suivi des indicateurs. 

- Organiser, encadrer et assurer le suivi de l’activité interne/externe à la fois pour des petites 
opérations de travaux et de maintenance mais aussi des chantiers importants 

- Assurer la maitrise d’ouvrage de projets immobiliers 

- Garantir la pérennité du patrimoine immobilier au regard des moyens alloués 

- Avoir des compétences en programmation immobilière 

- Savoir diagnostiquer et évaluer les besoins d’un site en matière d’équipement et 
d’aménagement. 

 
Compétences  
 
Connaissances : 
 
Profil : Le candidat aura une formation d’architecte ou d’ingénieur (Bac+5). 
Il pourra se prévaloir d’un emploi similaire ou d’une solide expérience dans un BET, dans un 
établissement public ou équivalent. 
 

- Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine 

- Techniques de négociation 

- Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 

- Connaître, dans leurs principes et leur mise en œuvre, les techniques des différents corps de 
métiers du bâtiment de façon à superviser l’activité des équipes techniques internes et des 
entreprises extérieures  

- Maîtriser la réglementation en matière de sécurité du travail et les normes concernant les 
établissements recevant du public (ERP) ainsi que la réglementation et la spécificité 
technique des locaux à usage de laboratoires de recherche  

- Maîtriser la réglementation en matière de marchés publics 

- Disposer de compétences et d’une expérience avérées en management d’équipes. 

 
 
Qualités :  
Un sens aigu de la négociation, de l’organisation, des relations humaines et des qualités en matière 
de pilotage budgétaire constitueront des atouts déterminants. 
 
Une très grande disponibilité est attendue. 
 

 
 



 
 
 
 

Recrutement : 
 

Prise de fonction souhaitée : Automne 2018 

 

Emploi ouvert aux : contractuels et fonctionnaires 

Un logement pour nécessité absolue de service est susceptible d’être attribué au titre d’une astreinte 
pour la sécurité des personnes et des biens. 

 

Lieu de travail : 29 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

 

Contact : Amanda Colin, conseillère Ressources Humaines 

 
Envoyer votre dossier de candidature via la Bourse Interministérielle de l’Emploi (BIEP) en 
cliquant sur le lien suivant : 
 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep?idOffre=116179&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-116179  
 
Référence du poste : 2018-116179 
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