INGENIEUR en TECHNIQUES du PATRIMOINE H/F
ÃŽle-de-france

Environnement et Activités :
L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, établissement d'enseignement supérieur sous
tutelle du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, est installé sur trois sites :
Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne (site principal de 11 ha), Champignelles dans
l'Yonne, Dozulé dans le Calvados.L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort recherche
actuellement un(e)INGENIEUR H/Fen TECHNIQUES du PATRIMOINEL'activité
s'exerce sous la responsabilité directe du responsable du Secrétaire Général, sur le site
d'Alfort.Missions :L'ingénieur en techniques du patrimoine (bâti et non bâti) conduit la
mise en oeuvre des opérations d'entretien, de maintenance des chantiers et
d'aménagement. Il encadre les services chargés de l'entretien technique d'un site ou
d'un secteur d'activités, en l'absence du responsable de la logistique. Il est chargé des
réflexions prospectives préalables et coordonne l'activité des prestataires extérieurs liés
aux chantiers.Compétences Requises :- maîtriser la mise en oeuvre des techniques de
construction, d'aménagement, de maintenance, d'adaptation et de mise en sécurité du
patrimoine.- avoir des connaissances opérationnelles sur les techniques des différents
corps de métiers du bâtiment, du paysage et de l'environnement.- savoir évaluer les
besoins d'un site en matière d'équipements et d'aménagements.- maîtriser les
techniques de programmation des travaux.- connaître les normes et techniques
d'utilisation des différents matériels.- savoir mettre en oeuvre la réglementation en
matière de sécurité du travail, de construction et d'urbanisme.- connaître les logiciels
spécialisés du domaine d'intervention.- connaître les procédures de passation d'un
marché public de travaux.- savoir présenter les bilans sur les opérations suivies.- savoir
mettre en oeuvre la réglementation en matière de marchés publics.- savoir diriger des
équipes techniques et planifier des travaux.Qualités :- Esprit de synthèse et de
coordination- Capacité d'organisation, d'anticipation et d'autonomie- Sens relationnel
développéDiplômes requis : Maîtrise, Licence... - formation en bâtiment et travaux
publics souhaitéeSalaire annuel brut : 25 000 ? (plus selon expérience)Type de
contratCDD de droit public de 1 an (renouvelable)Poste à pourvoir de suite Adresser
lettre de motivation et CV à :ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORTBureau
des ressources humaines7, avenue du Général de Gaulle94704 MAISONS ALFORT
Cedexou par email
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