pluriannuel des investissements (PPI) de l'établissement,
- il pilote les opérations de travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée (OPPIC) ,
- il conduit les opérations de travaux sous maîtrise d'ouvrage directe,
- il assure la coordination technique et fonctionnelle des projets de l’établissement avec les opérations d’aménagement
urbain conduites par la mairie de Sèvres, le conseil départemental des Hauts de Seine et la société du Grand Paris.
(2) la maintenance et l’entretien des bâtiments, des espaces verts et des installations techniques :
- il veille au bon fonctionnement des infrastructures et des réseaux,
- il gère les marchés d’approvisionnements en fluides de l’établissement,
- il programme et supervise les opérations de travaux et d’entretien quotidiens des bâtiments et des espaces verts
(3) la logistique:
- il gère les moyens logistiques mis à disposition des différentes directions de l’établissement (fournitures, vêtements
de travail, véhicules, courrier, reprographie ...),
- il assure l’intendance de premier niveau des manifestations institutionnelles, en lien avec le chef de la sécurité et de
l’accueil/surveillance
Le service des bâtiments compte 12 agents ;
Le chef de service occupe sur le site de Sèvres un logement pour nécessité absolue de service (NAS).

Profil recherché :
- expérience confirmée dans un poste similaire acquise en établissement public, en collectivité territoriale, dans les
services de l'administration préfectorale ou ceux du ministère de la Défense
- connaissance et pratique avérées de la conduite de projets immobiliers ou d’aménagements urbains
- expérience de la conduite d’opérations immobilières en site classé
- maîtrise de l'environnement réglementaire lié au domaine d'activité (patrimoine et monuments historiques,
environnement, urbanisme, construction)
- capacité d'encadrement et d'animation d'une équipe
- bonnes qualités rédactionnelles
- réactivité face aux sollicitations professionnelles
- rigueur, méthode et maîtrise de soi
- disponibilité : week-end et jours fériés

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques :
- directrice générale de l'établissement
- secrétaire générale
Liaisons fonctionnelles :
l'ensemble des directeurs et des chefs de service de l'établissement.
Le chef du service des bâtiments assiste en tant que de besoin au comité technique et au comité d'hygiène et sécurité. Il
est amené à représenter l'établissement dans les instances ministérielles et territoriales traitant des projets de
construction et d’aménagements immobiliers et urbains.
Il est l’interlocuteur des services de la mairie de Sèvres et du conseil départemental des Hauts de Seine pour tous les
projets d’aménagements urbains programmés aux abords du site.

Candidatures à envoyer à :
Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, par voie électronique uniquement,
à l’adresse suivante : recrutement@sevresciteceramique.fr
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