
 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Responsable du Patrimoine 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un Etablissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine 
marchande, et délivre un titre d'ingénieur aux élèves qui se destinent aux domaines maritime 
et para-maritime. 
L'Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites : Le 
Havre, Saint-Malo,Nantes, et Marseille. 

 
SERVICE                                                                                                                                                                                     

 
Direction du Patrimoine 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
La direction du patrimoine met en œuvre la politique de gestion et de suivi du patrimoine 
immobilier des quatre sites de l’ENSM. Elle est garante de la bonne application des diverses 
réglementations en vigueur et du respect des orientations de la politique immobilière de 
l’Etat. 
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
- Gestion des ressources budgétaires affectées au service et responsabilité de l’agrégat 
budgétaire patrimoine ; 
- Management opérationnel du service patrimoine ; 
- Elaboration et suivi des conventions d’utilisation avec les services de l’Etat et des 
conventions d’occupation des locaux de l’ENSM par ses partenaires ; 
- Coordination des opérations liées à la préparation des commissions communales de 
sécurité des différents sites de l’école, et garant du respect de la réglementation liée aux 
ERP ; 
- Conception et suivi de tous les marchés publics relatifs au patrimoine ; 
- Planification, coordination et réception des travaux d’entretien des bâtiments ; 
- Tenue de l’inventaire informatisé (surfaces, affectations, valeur, couts d’exploitation…) ; 
- Elaboration et mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière. 

 
 

http://www.cti-commission.fr/
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html


 
 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
Le responsable du patrimoine est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur 
général des services. Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement avec : 
Les directeurs de site et d’antenne, ainsi que les agents chef ; 
Les différents responsables de la DGS (pilotage budgétaire, financier, expertise juridique 
pour l’élaboration des marchés) ; 
En externe, il est en contact avec les services ministériels ou interministériels (DAM, DAFI, 
DIE) ainsi qu’avec les fournisseurs et prestataires. 
 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   
 
- Maitrise de la réglementation des ERP ; 
- Connaissance de la réglementation des marchés publics relatifs aux travaux immobiliers ; 
- Connaissance technique de l’entretien et de la maintenance des bâtiments ; 
- Conduite de projet ; 
- Capacité d’analyse et de rigueur requises pour ce type de poste ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et d’un logiciel de gestion de patrimoine. 

 
PROFIL RECHERCHE                                                                                                                                                                             
 
Titulaire de la fonction publique, ingénieur spécialisé dans le bâtiment, ou équivalent 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                      

 
Poste à temps complet basé au Havre. Déplacements réguliers sur les sites de St-Malo, 
Nantes et Marseille. 
 
Pour tout renseignement, contacter Madame Sylvie PASTOL, Secrétaire générale par 
intérim et Directrice du patrimoine au 09.70.00.03.31 ou sylvie.pastol@supmaritime.fr 

 

mailto:sylvie.pastol@supmaritime.fr

