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Adjoint au chef de service
Responsable de la section
Travaux et Maintenance
https://www.espci.psl.eu/fr/espci-paris-psl/emploi/2016/adjoint-au-chef-de-service-responsable-de-la

Contexte
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L’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris est à la fois une Grande École d’ingénieurs
et un institut de recherche (17 laboratoires) de réputation internationale jouissant d’une forte culture d’excellence
scientifique (6 Prix Nobel). L’enseignement et la recherche se situent à la croisée du savoir et du savoir-faire en physique,
chimie et biologie.

Profil du poste

po

Le poste est placé sous la responsabilité du Chef du Service Travaux, Maintenance et Logistique (STML). Le STML est
un service du Secrétariat Général de l’ESPCI.
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Missions et responsabilités :

Coordonner les activités de la section Maintenance et Travaux et assurer l’encadrement direct de 5 agents. Participer
aux projets et au management du service « Travaux, Maintenance et Logistique » (STML) sous l’autorité du Chef de
service et apporter assistance et appui aux différentes sections du service. Prévoir les travaux et opérations nécessaires
au bon fonctionnement de l’ensemble des bâtiments, à la maîtrise économique des charges, à la sécurité des personnes
et au respect des règles sanitaires. Assurer le suivi technique de la cellule Prévention et Sécurité et s’assurer de la mise
en place des actions relatives à l’accessibilité des ERP. Assurer la rédaction des C.C.T.P. des marchés de maintenance
et suivi de ces contrats (ascenseurs, sécurité incendie, vidéo surveillance, climatisation, portes et portail hottes et
sorbonnes, chauffage, air comprimé, onduleurs...) Suivre les chantiers et les opérations de travaux (expression de
besoin, programmation des interventions, suivi des chantiers, contrôle budgétaire, réception) Superviser les travaux
d’entretien (préventifs et correctifs) réalisés en régie par les ouvriers de l’atelier Gérer les relations contractuelles avec
les prestataires. Optimiser la consommation des fluides et énergies. Participer au suivi des travaux du schéma directeur
immobilier de l’Ecole. Assurer l’intérim du chef de service pendant ses absences.

Profil du candidat
Connaissances et qualités recherchées
Connaissances techniques et réglementaires, notamment en marchés publics Expérience en management d’équipe
Aisance relationnelle et sens de la négociation Organisation et méthodologie dans le travail Autonomie Disponibilité
Réactivité

Formation requise (ou diplôme)
Diplômes ou formation requis : diplôme d’ingénieur

Modalités de recrutement
ESPCI Paris
10 rue Vauquelin
75231 Paris Cedex 05
+33 1 40 79 44 00
www.espci-paris.fr

Catégorie : A (ingénieur) Filière : Technique Statut : Titulaire de la fonction publique Poste à pourvoir
immédiatement.
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Contact
Ludovic Dehri Responsable du STML Téléphone : 01 40 79 44 03 Candidatures (lettre de motivation et CV) à
transmettre par courrier électronique à : recrutement@espci.fr et ludovic.dehri@espci.fr

Accès
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Métro ligne 7 (Place Monge/Censier Daubenton) RER B (Luxembourg) Bus 21, 27 & 47 3 stations Vélib proches

ESPCI Paris
10 rue Vauquelin
75231 Paris Cedex 05
+33 1 40 79 44 00
www.espci-paris.fr
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