
 

         

FICHE DE POSTE 

 

Métier ou emploi type* : Ingénieur-e directeur du patrimoine immobilier et de la logistique (G1X41) 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

 

Poste : Directeur-trice de la Direction Immobilière et Logistique (contractuels acceptés) 
 

Catégorie : A       Corps : Ingénieur de recherche (IGR) / Attaché.e d’administration (AAE)   

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: G - Patrimoine immobilier, Logistique, 
Restauration et Prévention - Patrimoine immobilier, Logistique  
 

 

Affectation 
 

 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – Direction Immobilière et Logistique (DIL) 
 
 

Géographique : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 
                         Site de Meudon – 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 

L’Observatoire de Paris-PSL est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
disposant du statut particulier de Grand Etablissement.  
Ses missions sont orientées principalement vers la recherche, la formation et la diffusion des savoirs dans 
les disciplines liées aux sciences de l’univers et à l’astronomie.  Fort de son expertise, l’Observatoire de 
Paris-PSL collabore avec les acteurs principaux de l’astronomie à l’échelle internationale. 

 
 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et 
Lettres » (PSL), qui représente une communauté forte de près de 4 900 personnes et 17 000 étudiants, et 
une université de rang mondial à la pointe de la recherche, de la création et de l'innovation.  
L’Observatoire de Paris est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay 
(Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 380 ETP (hors personnels 
hébergés de type CNRS, etc.). Avec l’ensemble des personnels hébergés, l’Observatoire représente près de 
800 personnes. L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies 
depuis le 1er Janvier 2019. Il dispose d’un patrimoine immobilier important, avec de nombreux bâtiments 
classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques. L’Observatoire de Paris dispose d’un schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière pour la période 2020-2025. 

 

La Direction Immobilière et la Logistique (DIL) est un service commun rattaché à la Direction Générale des 
Services. Elle met en œuvre la politique de gestion immobilière et logistique ainsi que le l’entretien du 
patrimoine immobilier pour les sites de Paris (3,5 hectares et 15 725 m² SHON) et Meudon (74 hectares et 

27 647 m² SHON). Pour ce faire, elle s’appuie sur une équipe d’une quarantaine d’agents et dispose de la 
principale unité budgétaire de l’établissement, dotée de 3,5 millions d’euros hors crédits d’investissement.  
 

La Direction Immobilière et la Logistique est en charge d’une part des activités liées à la maintenance, aux 
travaux et à la mise en œuvre de la politique immobilière de l’établissement et d’autre part des services 
liés à l’exploitation, la logistique et la sûreté et sécurité des sites. Les effectifs sont répartis entre les deux 
sites sous la responsabilité de responsables de services. 
 

Certaines missions et activités sont confiées à des entreprises sur la base de marchés publics, tels que la 

restauration ainsi que le gardiennage et la sécurité des sites. 
 
 
 



 

         
 

Missions 
 

 

Rattaché.e à la Directrice Générale des Services (DGS), le/la Directeur-trice est chargé.e de conseiller 
la direction de l’établissement dans le domaine du patrimoine, définir la politique de gestion des actifs 
immobiliers et mettre en œuvre la stratégie immobilière. Il/elle est également responsable de la 
logistique et de la politique de sécurité des sites de l’établissement. 
 
Missions principales : 
 

Sous l’autorité de la DGS, et avec l’appui de ses services, le-la Directeur-trice doit définir, organiser 

et piloter trois grands domaines d’activité : la gestion du patrimoine incluant des projets de 

rénovation immobilière importants, la maintenance préventive et curative des bâtiments, la 
logistique et la sécurité des bâtiments et des sites.   

   

 Encadrer et animer la direction immobilière et logistique, constituée de 38 agents répartis en 2 
services et 2 cellules et organisée pour couvrir les sites de Paris et Meudon (Le service des moyens 
généraux sous la responsabilité du chef de service comprend le pôle logistique et le pôle de 
sécurité incendie et sûreté ; le service maintenance et exploitation sous la responsabilité du chef 
de service comprend la maintenance et la gestion des espaces verts, la cellule stratégie et 
opérations immobilières et la cellule administrative et financière) : planifier, organiser, coordonner 
et superviser 

 Décliner la politique immobilière, exploitation/maintenance et logistique/sécurité par 
l’organisation, le choix des outils, la définition des objectifs et le suivi des indicateurs 

 Élaborer, justifier et exécuter le budget du service 

 Organiser et encadrer l’activité interne et le suivi des prestataires  

 Conduire les réflexions prospectives sur l’évolution du patrimoine immobilier et conseiller la 

gouvernance pour la définition de la politique immobilière durable de l’établissement 

 Décliner la politique immobilière en programmes pluriannuels d’investissements (PPI), schémas 
directeurs stratégiques 

 Garantir la pérennité du patrimoine immobilier au regard des moyens alloués 

 Assurer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage de projets immobiliers 

 Piloter les activités du services exploitation et maintenance  

 Piloter l’activité logistique et la sécurité des sites et contrôler sa bonne exécution 
 

 
Conditions particulières d’exercice :  
 
Encadrement :  OUI                   Conduite de projet :  OUI 
 
Un/une agent titulaire de la fonction publique est prioritairement recherché(e).  
 
Le poste intègre un logement de fonction localisé sur le site de Meudon (92). 
 
Le poste comprend des astreintes et une amplitude horaire pouvant varier de façon importante. 
 

- Temps de travail : 37h35 sur 5 jours 
- Droit à congés : 47 jours (dont 2 jours de fractionnement) 
 
 



 

         
 

Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR  : MENH1305559A) 

 
 
Connaissances : 
 

 Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine 
 Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 
 Méthodologie de conduite de projet 
 Pilotage des organisations 
 Techniques de conduite du changement 
 Logistique 
 Sécurité des sites 
 Gestion budgétaire 
 Cadre légal et déontologique 
 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 

 
Compétences opérationnelles: 
 

 Encadrer/Animer une équipe  

 Accompagner les changements  

 Elaborer des outils d’analyse et de synthèse et en rendre compte 

 Assurer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

 Entreprendre, initier 

 Déléguer et évaluer 

 Conduire une négociation  

 Représenter l’établissement  

 Mettre en œuvre les normes, procédures et règles du domaine 

 Piloter un projet 
 

 
Compétences comportementales :  
 

 Capacité à développer une vision stratégique 

 Capacité de conceptualisation et de prospective 

 Rigueur et fiabilité 

 Sens de l’organisation et de la méthode 

 Forte réactivité 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens de l’écoute 
 

 

 

Contact :  
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation + CV)  en joignant le 
dernier bulletin de salaire et les prétentions salariales (montant net mensuel, avant PAS) à: 

 
recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 

 


