FICHE DE POSTE - 2020-522518

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme
travailleur.euse handicapé.e

Intitulé du poste : Chef-fe du service des bâtiments (H/F)

M1030357

Catégorie statutaire / Corps :
A /Ingénieur des services
culturels et du patrimoine,
spécialité patrimoine
Groupe Rifseep 2

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Bâtiments - infrastructures
Emploi(s) Type : Responsable de maintenance et d'exploitation (INF03)
Localisation administrative et géographique / Affectation :
Cité de la Céramique-Sèvres et Limoges
2, place de la manufacture
92 310 Sèvres
Missions et activités principales :
Sous l'autorité du directeur des bâtiments et de la sécurité, le/la chef-fe du service des bâtiments
exerce les missions suivantes au-travers de l'animation des trois pôles que sont :
- le pôle immobilier ;
- le pôle travaux et maintenance ;
- le pôle logistique et jardins.
1) la programmation et la mise en œuvre des projets immobiliers :
- il ou elle définit et met en œuvre le schéma de programmation de la stratégie immobilière
(SPSI) et le programme pluriannuel des investissements (PPI) de l'établissement,
- il ou elle pilote les opérations de travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée (OPPIC) ,
- il ou elle conduit les opérations de travaux sous maîtrise d'ouvrage directe,
- il ou elle 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 ou elle veille au bon fonctionnement des infrastructures et des réseaux,
- il ou elle gère les marchés d’approvisionnements en fluides de l’établissement,

- il ou elle programme et supervise les opérations de travaux et d’entretien quotidiens des
bâtiments et des espaces verts.
3) la logistique :
- il ou elle gère les moyens logistiques mis à disposition des différentes directions de
l’établissement (fournitures, vêtements de travail, véhicules, courrier, reprographie ...),
- il ou elle assure l’intendance de premier niveau des manifestations institutionnelles, en lien
avec le chef de la sécurité.
Le service des bâtiments compte 12 agents.
Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :





(cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

expérience confirmée dans un poste similaire acquise en établissement public, en
collectivité territoriale ou en administration centrale ;
connaissance et pratiques avérées de la conduite de projets immobiliers ;
expérience de la conduite d'opérations immobilières en site classé ;
maîtrise de l'environnement réglementaire lié au domaine d'activité (patrimoine,
monuments historiques, environnement, urbanisme, construction).

Savoir-faire




Savoir-être





capacité d'animation d'une équipe ;
encadrer ;
bonnes qualités rédactionnelles.
(compétences comportementales)

rigueur ;
méthode ;
maîtrise de soi ;
réactivité face aux sollicitations professionnelles.

Environnement professionnel :
La Cité de la céramique - Sèvres & Limoges est un établissement public administratif sous
tutelle du ministère de la culture et de la communication. Créé au 1er janvier 2010, il
comprend trois entités :
(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de créer et produire des œuvres et
objets d’art en porcelaine selon des techniques artisanales conservées et transmises depuis le
XVIIIe siècle. A côté des rééditions de modèles anciens, les créations contemporaines réalisées
avec les artistes et designers invités occupent aujourd’hui une part majoritaire dans la
production.
(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter
les céramiques de toutes les époques et de tous les pays. À côté des terres cuites et vernissées,
la faïence, le grès, la porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie offrent un panorama
complet des arts du feu aux côtés des créations de la manufacture de Sèvres.

(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production
porcelainière, dont les collections retracent toute l'histoire de la céramique et témoignent de la
production des manufactures limousines depuis le 19ème siècle.
L'établissement s'appuie sur le prestige et l'excellence de ses ateliers de production ainsi que sur
la richesse de ses collections pour assurer ses missions:
- maintenir et transmettre ses savoir-faire d'exception,
- diffuser les connaissances sur l'art céramique,
- produire et commercialiser des objets d'art alliant création et innovation.
Le projet d'établissement repose sur trois axes stratégiques :
- renforcer le rayonnement et le développement international de la marque Sèvres,
- développer l'attractivité et la fréquentation des sites de Sèvres et de Limoges,
- devenir une référence en matière de recherche et de transmission des arts du feu.
Le projet d’établissement s’appuie sur un projet scientifique et culturel ambitieux, comportant la
rénovation du musée de Sèvres. Il s’appuie également sur une stratégie de marque et de
communication renouvelée, permettant de moderniser son image, rajeunir et diversifier ses
publics, renforcer son rayonnement et son développement.
La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges compte aujourd’hui 240 agents, dont 30 à Limoges
Liaisons hiérarchiques :
- Directrice générale ;
- Administratrice générale ;
- Directeur des bâtiments et de la sécurité.
Liaisons fonctionnelles :
L'ensemble des directions de l'établissement
Le ou la chef(fe) du service des bâtiments assiste en tant que de besoin au comité technique et
au comité d'hygiène et de sécurité.
Il ou elle est amené(e) à représenter l'établissement dans les instances ministérielles et territoriales traitant des projets de construction et d’aménagements immobiliers et urbains.
Il ou elle est l’interlocuteur (trice) 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.
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère
de la Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle
et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute,
d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. »
Perspectives d'évolution :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Disponibilité : week-end et jours fériés et une astreinte technique par mois en moyenne (7 jours
sur 7 et 24h/24).
Le ou la chef(fe) de service occupe sur le site de Sèvres un logement pour nécessité absolue de
service (NAS). Le logement fourni de type T3, d'une surface d'environ 80 m² est entièrement
rénové et composé de deux chambres et d'un salon. Il est fourni gratuitement (hors charges)
dans le cadre de la réglementation des avantages en nature contre astreintes à un rythme
d'environ une astreinte par mois.
Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?
Lettre de motivation et CV à adresser 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
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement

