Chef.fe du service patrimoine, logistique, prévention
Fonctionnaire de sécurité et de défense
Catégorie A ; CDD 3 ans ou par voie de détachement

Descriptif de la structure
L’Institut national d’études démographiques est un établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les
chercheurs des évolutions en cours. L’Institut gère 240 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants)
et accueille de nombreux chercheurs associés et des invités étrangers.
L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche.
L’Ined a déménagé en décembre 2019 sur le site Aubervilliers du campus Condorcet dont l’exploitation a été
confiée à un acteur privé par l’établissement public Campus Condorcet. L’Ined est établissement résidant du
campus.
Missions du poste
Le.la chef.fe du service patrimoine, logistique, prévention (PLP) conseille la direction de l’établissement
dans le domaine du patrimoine, définit la politique de gestion des actifs immobiliers et met en œuvre la
stratégie immobilière.
Sous l’autorité du secrétaire général, vous managerez une équipe de 6 agents dont la mission est d’assurer la
sécurité des biens et des personnes au sein de l’institut et de prendre en charge la gestion du patrimoine
mobilier et immobilier de l’établissement.
En tant qu’établissement résident (occupant) au sein du campus Condorcet, certaines activités relevant de la
mission patrimoine ne sont plus directement prises en charge par le service PLP de l’Ined. À ce titre, il est
attendu du.de la chef.fe du service :
- d’une part, le maintien du service PLP dans le dispositif de suivi d’exploitation et de maintenance du
bâtiment, en lien avec les acteurs concernés (établissement public campus Condorcet et exploitant
privé notamment) afin de garantir aux usagers de l’Ined le niveau de qualité et de sécurité de leur
environnement de travail,
- d’autre part, la conduite du changement des activités du service consécutif au déménagement sur le
campus.
Le.la fonctionnaire de sécurité et de défense (FSD) est le relais fonctionnel du Haut Fonctionnaire de
Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) auprès de la Directrice de l’Ined. Il.elle a une mission de « protection » qui consiste à identifier et
évaluer les risques susceptibles d’impacter le fonctionnement de l’établissement, à proposer des réponses et
à s’assurer de leur mise en œuvre.
Activités principales
En tant que chef.fe du service patrimoine, logistique, prévention
• 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 sous la forme de schémas directeurs stratégiques
• Élaborer et proposer à la direction le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’Ined
• Élaborer, justifier et exécuter le budget du service (1,8 M€)
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Décliner les missions du service par l’ajustement de l’organisation, le choix des outils, la définition
des objectifs et le suivi des indicateurs
Organiser et encadrer l’activité au regard des compétences, accompagner le changement des
activités du service
Garantir la pérennité du patrimoine au regard des ressources allouées
Assurer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des projets
Garantir l’appui interne et logistique à l’activité de l’établissement : appui logistique aux
évènements, reprographie, courrier, téléphonie (en lien avec le service informatique)

En tant que fonctionnaire de sécurité et de défense :
 Identifier et évaluer les risques susceptibles d’impacter le fonctionnement de l’établissement, à
proposer des réponses et à s’assurer de leur mise en œuvre
 Proposer, établir et assurer le suivi des protocoles et procédures relevant de sa mission en lien avec
les services du SG compétents
 Représenter la direction dans les réseaux (campus Condorcet, établissements partenaires, MESRI) de
l’Ined
Conditions particulières d’exercice
 Astreintes
Profil recherché
Titulaire d’un diplôme de Master dans le domaine de la construction, de l’exploitation ou de la maintenance,
vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire au sein de la fonction publique.
Compétences attendues :













Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine (connaissance approfondie)
Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)
Pilotage des organisations (connaissance approfondie)
Techniques de négociation (connaissance approfondie)
Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention (connaissance générale)
Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs, à informer et à former si besoin sur ces
sujets
Sens de l’écoute, diplomatie, discrétion professionnelle
Grande capacité d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles
Capacité à travailler en autonomie en menant plusieurs projets de front
Aptitude au travail en équipe et capacité à travailler en transversalité, en réseau (métiers et EPST)

Modalités du contrat
Poste à plein temps à pourvoir au 1er novembre 2020.
Recrutement par voie de détachement pour les agents titulaires de catégorie A ou sous statut contractuel.
Localisation du poste : site du Campus Condorcet à Aubervilliers (métro ligne 12 : station Front Populaire)
Modalités de candidature
Les dossiers de candidature devront comprendre les éléments suivants :
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une lettre de motivation.
Ils devront être envoyés à recrutements@ined.fr sous la référence « Chef.fe du service PLP - FSD », avant le
30 septembre 2020, délai de rigueur.
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