UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3

SESSION 2021

FICHE DE POSTE
Références du concours :
Corps : Ingénieur de recherche (IR)
Nature du concours (interne/externe) : interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier, Logistique
Emploi-type (cf. Referens) : G1X41 - Ingénieur-e responsable du patrimoine immobilier ou logistique
Nombre de poste(s) offert(s) : 1
Localisation du poste : Université Paul Valéry Montpellier 3
Adresse de l’établissement : Route de Mende
Ville : MONTPELLIER
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021
(12 h, heure de Paris) au 29 avril 2021 (12 h, heure de Paris), le cachet de la poste faisant foi (sous réserve
de confirmation au Journal Officiel).
Missions
Le directeur des moyens généraux a en charge de diriger les services de logistique administrative et
immobilière qui sont rattachés à la direction.
Il assure le bon fonctionnement et le développement de ces services dans le cadre des objectifs stratégiques
de l’établissement, en particulier d’amélioration de l’accueil et de développement durable. Il s’assure de la
qualité des services auprès des usagers et personnels de l’Université.
Il construit et suit l’exécution du budget de la direction dans un souci de maîtrise et d’optimisation des
moyens.
Il conseille la direction de l’Université en matière de sécurité et de sûreté et est l’interface des services de
sécurité.
Activités principales
Organisation et pilotage des services de la DMG : accueil, sécurité et sûreté, transport, courrier, imprimerie,
manutention, entretien, soutien à l’enseignement - logistique, audiovisuel, gestion des plannings -, archives ;
Encadrement et accompagnement RH d’une équipe d’une quarantaine d’agents ;
Elaboration et exécution du budget de la direction (env. 2,5 M€) ;
Supervision de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble de l’Université (quatre sites), conseil et
expertise auprès de la présidence ;
Déclinaison de la politique DD-RS dans les différentes activités du service, notamment gestion des déchets,
imprimerie, nettoyage, et de la politique d’achat responsable ;
Conseil sur les problématiques d’occupation et d’aménagement des différents espaces de l’Université et
conduite de projets (aménagements, déménagements, …) et de programmes d’équipement.
Activités associées
Représentation de l’Université auprès des autorités publiques, partenaires de l’Université et prestataires
extérieurs.
Compétences principales

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires

Connaissance approfondie de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en matière
d’ERP, et des normes, techniques et environnementales, dans les domaines d’intervention
Connaissance approfondie en conduite de projet, de l’évaluation du besoin au bilan d’opération,
Connaissance approfondie en pilotage de service et management d’équipe ?
Connaissance générale de la réglementation budgétaire et financière applicable aux établissements publics ?
Connaissance des techniques de négociation.
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Savoirs sur l'environnement professionnel
Connaissance générale du système de l’enseignement supérieur et de la recherche français et des différents
acteurs locaux et nationaux,
Maîtrise de l’organisation et du fonctionnement d’un EPSCP.

Savoir-faire opérationnels
Expertise dans le pilotage de projets d’aménagement ou de programmes d’intervention,
Expertise en encadrement d’équipes (notamment : capacité à mobiliser des équipes, prévention de conflits,
…),
Maîtrise de l’élaboration et de la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs et procédures dans les champs
d’intervention de la direction,
Aptitude à dialoguer avec différents types d’interlocuteurs en interne et en externe et de représenter
l’établissement,
Savoir gérer des situations d’urgence et situations de crise.
Lieu d'exercice : Montpellier
Astreintes et conditions d'exercice :
L’activité peut entraîner des contraintes horaires : horaires décalés, permanences, astreintes.
Diplôme réglementaire exigé (si concours externe) : /
Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Hygiène et sécurité, gestion
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