
 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Expert en bâtiment 
Direction générale des services 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             

 
L’école Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement 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 maritimes et para-maritimes. L’ENSM propose également de la formation 
continue dans ces domaines.  
L’école Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (siège social), Saint-
Malo, Nantes et Marseille.  
 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Au sein des services de la Direction Générale des Services, l’expert en bâtiments accompagne et conseille les 
directeurs de site dans la gestion technique et opérationnelle des bâtiments, dont ils ont la responsabilité… 
 
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Mission : mettre en œuvre la politique de gestion et de suivi du patrimoine immobilier des quatre sites de 
l’ENSM et garantir la bonne application des diverses réglementations en vigueur et du respect des orientations 
de la politique immobilière de l’Etat.  
 
Activités principales : 
 

• Gérer les ressources budgétaires affectées au service et responsabilité de l’agrégat budgétaire 
patrimoine ; 

• Elaborer et suivre les conventions d’utilisation avec les services de l’Etat et les conventions 
d’occupation des locaux de l’ENSM par ses partenaires 

• Coordonner les opérations liées à la préparation des commissions communales de sécurité des 
différents sites de l’école, et garantir du respect de la réglementation liée aux ERP 

• Concevoir et suivre tous les marchés publics relatifs au patrimoine 

• Planifier, assurer la coordination et la réception des travaux d’entretien des bâtiments 

• Tenir l’inventaire informatisé (surfaces, affectations, valeur, coûts d’exploitation…) 

• Élaborer et mettre en œuvre le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
 
 
 
 
 



 

 

 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
L’expert en bâtiment est placé(e) sous l’autorité de la Direction Générale des Services et travaille en étroite 
collaboration avec les directeurs de site et les agents chef. Des collaborations les services ministériels ou 
interministériels (DAM, DAFI, DIE) ainsi qu’avec les fournisseurs et prestataires sont nécessaires. La personne 
s’appuie également sur les autres services de la Direction Générale des Services (services financier, marché 
publics et achats pour l’élaboration des marchés). 
 
COMPETENCES 
 
Compétences principales : 

• Maîtrise 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. 
 
Compétences opérationnelles : 

• Accompagner et conseiller 

• Coordonner et piloter et fédérer un projet 

• Former 
 
Compétences comportementales : 

• Sens du service public 

• Sens de l’initiative 

• Très bonnes capacités de communication, d’adaptation et d’écoute 
 
DIPLOME ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITES :  

Master (bac +5)  

Domaine de formation souhaité : École d'ingénieurs 

Expérience souhaitée : ingénieur spécialisé dans le bâtiment, ou équivalent 
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

Le poste est basé au Havre (siège social ENSM). Proximité gare, autoroutes, transports en commun (tramway, 
bus) 

Le travail est effectué en collaboration avec les 4 sites de l’ENSM. Une partie des missions se réalise donc à 
distance : mail, téléphone, visioconférences régulières.  

Des déplacements ponctuels sur les différents sites de l’ENSM et des partenaires sont à prévoir.  

Horaires de travail : horaires de bureau sauf lors des déplacements.  

 

 
CONTACT POUR INFORMATION ET PRECISIONS SUR LE POSTE 

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, mail : alexandra.beaugrand@supmaritime.fr 

Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  

 

 

 



 

 

Candidature à adresser à : 

Candidature à adresser par mail à alexandra.beaugrand@supmaritime.fr, en précisant dans l’objet : « 
Candidature Expert Bâtiment » 

 

Date de publication : 

14/02/2020 

Date limite de candidature : 

16/03/2020 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 

 

 

 


