
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de données patrimoniales 

 

SERVICE D’AFFECTATION  

Contexte et environnement de travail 
 
L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le 
campus universitaire de Dijon-Montmuzard. 
Le Pôle Patrimoine est en charge des opérations de maintenance et de constructions neuves 
sur l’ensemble du patrimoine de l’université de Bourgogne totalisant 314 000 m² de surfaces. 
Il est également responsable de l’exploitation et de la maintenance courante des bâtiments 
dijonnais (200.000 m²) et du campus. 
Ce pôle technique de 32 personnes dispose d’une équipe administrative et financière, d’un 
service des projets immobiliers et données patrimoniales et d’un service opérationnel 
d’exploitation et de maintenance courante (courant fort, courant faible, installations CVC 
plomberie, serrurerie, espaces exterieurs et installations sportives). 
L'agent, recruté au grade d’assistant ingénieur, sera placé sous l'autorité du directeur du 
Pôle Patrimoine. 
 
 
Missions 
 
L’assistante(e) ingénieur(e) en gestion de données patrimoniales coordonne et assure la 
gestion et l’actualisation de l’ensemble des données administratives et techniques 
concernant le patrimoine de l’université de Bourgogne. 
 
A ce titre, il a la responsabilité de la mise à jour l’inventaire du patrimoine immobilier et de sa 
caractérisation (foncier, bâti, réseaux, numérotation, codification chorus, base de données 
de localisation des risques et du niveau d’accessibilité, etc…), et de la conservation et de 
l’actualisation des dossiers des ouvrages exécutés et des dossiers techniques. 
Il travaille étroitement avec les services travaux et maintenance du Pôle pour tout ce qui 
relève de la production de plan, de leur mise à jour ou de la localisation des locaux et des 
équipements. 
Il alimente les tableaux de bord de gestion du patrimoine et du SPSI (schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière). Il est garant du bon renseignement des enquêtes immobilières 
annuelles via le RT ESR (Référentiel Technique de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche) et procède aux relevés des typologies d’occupation des bâtiments : usage, 
activité, affectation. Il est le correspondant privilégié du rectorat et de la DRFIP pour toutes 
les questions relatives à l’affectation des locaux et aux données statistiques du patrimoine. 
Il travaille en lien étroit avec d’autres services de l’université notamment avec le Pole des 
Affaires Juridiques et Institutionnelles pour toutes les questions de domanialité (conventions 
d’utilisations, autorisations d’occupation temporaire). 
Il assure une veille technique et juridique sur les thématiques de logiciel de données 
patrimoniales. 
 
 
Activités et tâches principales : 
 

 Organiser, administrer et développer un système d’information du patrimoine 

immobilier 



 Renseigner les systèmes d’informations ministériels 

 Animer des groupes de travail pluri-compétences pour le renseignement des 

indicateurs 

 Établir et mettre à jour l’inventaire du patrimoine immobilier : les plans détaillés des 

sites, les plans des réseaux de toute nature (eaux usées, eaux vannes, eaux 

pluviales, électriques, gaz, informatiques, etc...) 

 Assurer le récolement, la conservation et l’actualisation des données techniques : les 

ouvrages exécutés (DOE), les dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, les 

dossiers techniques amiante, les diagnostics énergétiques, les vérifications 

techniques réglementaires, etc… 

 Alimenter les tableaux de bord de gestion de patrimoine 

 Effectuer ou faire effectuer des relevés et établir ou faire établir des métrés des 

bâtiments 

 Traiter les questions de domanialité 

 Assurer les missions de correspondant communication du Pôle Patrimoine et de 

correspondant en gestion électronique de données 

 
 
Compétences requises 
 
Savoirs : 

 Connaissance des systèmes d’information et de gestion électroniques des 

documents 

 Connaissance de l’environnement de la maitrise d’ouvrage 

 Connaissance des règles techniques de construction de bâtiment 

 Connaissances réglementaires (urbanisme, domanialité publique, Code de la 

Construction et de l’Habitat, établissements recevant du public ERP, marchés 

publics, hygiène et sécurité…) 

 
Savoir faire : 

 Construire et gérer des bases de données 

 Utiliser les différents logiciels spécifiques à l’activité (CAO/DAO et outils bureautique) 

 Maîtriser les normes et techniques du dessin de bâtiment 

 Mettre en œuvre des procédures et des règles (mise à jour des données, campagnes 

de relevés d’informations, etc...) 

 Rédiger des rapports et des documents techniques (cahiers des charges, chartes 

graphiques, etc…) 

 
Savoir-être : 

 Aptitude au travail en équipe et capacité à partager les informations 

 Sens des responsabilités 

 Autonomie, organisation 

 
Niveau de formation : 

 DUT et BTS 

 Domaine : bâtiment ou topographie 

 
 

Contrat : dès que possible, jusqu’au 31/08/2021, renouvelable CDD 12 mois 



Rémunération : 1720 euros brut mensuel 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr  

 

Date limite de réception des candidatures : 2 novembre 2020  
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