
 

 
Chef du service d’exploitation et de maintenance (F/H) 

 

Contexte et environnement de travail 
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne.  
L’établissement dispose de 195 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 261 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS.  
L’École Centrale de Lyon (ECL) met en œuvre une stratégie de développement durable et de 
responsabilité sociétale dans ses différentes missions d’enseignement, de recherche et d’aménagement 
de ses campus.  
 
Affecté au campus d’Ecully, le.la chargé.e de maintenance sera placé.e sous l’autorité hiérarchique du 
directeur du patrimoine de l’établissement. 
 
Missions du poste : 

• Animer, organiser et coordonner l’intervention des moyens humains et techniques 
affectés à la maintenance et l’exploitation du patrimoine bâti et non bâti : 

- Définir et adapter les ressources (humaines, matériels…), les axes de progrès et les 
objectifs de l’atelier de maintenance et de l’équipe espaces extérieures & verts ; 

- Mettre en œuvre les outils (procédure, fiche de travail…) visant à maîtriser les coûts et 
à améliorer la qualité des services rendus et la gestion environnementale du campus ; 

- Réaliser le suivi de l’activité générale du service (tableau de bord, indicateurs…) ; 
- Organiser et assurer en continu la formation opérationnelle et technique des équipes ; 
- Assurer la prévention des risques liés à l’activité du service (personnels et entreprises 

extérieures) ; 
- Piloter la gestion des matériels et fournitures nécessaires au service (stock, entretien…) ; 
- Élaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels nécessaires à 

l'activité du service ou des projets. 
• Piloter les actions d’exploitation et de maintenance immobilière du campus dans le 

respect des réglementations et des normes (ERP, code du travail, ICPE…) et dans 
un souci de bonne gestion environnementale du campus : 

- Etre force de proposition dans la réalisation et la mise en œuvre des schémas directeurs 
de maintenance et de mise en sécurité visant à améliorer la fiabilité, la sécurité des 
équipements immobiliers, la gestion environnementale du campus et à réduire les coûts 
de maintenance ; 

- Conduire les actions de maintenance préventive ainsi que les actions correctives 
nécessaires ; 

- Mettre en place les moyens et les procédures permettant de garantir 24h/24-7j/7 la 
continuité des activités de l’Ecole face aux aléas de fonctionnement (organisation de la 
maintenance curative, gestion des astreintes techniques, intervenants extérieurs…) ; 

- Etre un support technique face aux problèmes rencontrés ; 



 

- Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs dans le cadre 
de l'exploitation et de la maintenance ; 

- - Piloter la réalisation des travaux de maintenance (organiser, étudier, planifier, contrôler 
et réceptionner). 
 

• Animation énergie/fluide dans un objectif de coût global, d’efficacité énergétique et 
de confort 

- Assurer la gestion des contrats de prestations d’exploitation, de vérification et de 
maintenance (mise en place, suivi de la performance énergétique…) ; 

- Assurer la gestion de l’approvisionnement/production des fluides, le suivi et la maîtrise 
de leurs consommations. 

 
Connaissances et compétences requises : 

- Aptitude au management, au travail en équipe et à la négociation ; 
- Esprit de synthèse et d’analyse, dynamisme et ouverture d’esprit ; 
- Sens de l’organisation et de l’initiative ; 
- Connaître les méthodes de travail, les techniques et les matériels mis en œuvre dans les 

différents corps de métiers du bâtiment ; 
- Connaître la réglementation applicable aux établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche en matière de sécurité, d’environnement et de santé au travail ; 
- Capacité à avoir une bonne connaissance des structures et du fonctionnement de l’Ecole 

centrale ; 
- Connaître les principales règles de comptabilité et marches publiques notamment passer un 

marché et suivre son exécution ; 
- Savoir respecter les délais et les coûts pour le traitement des dossiers spécifiques ; 
- Savoir gérer les situations d'urgence ; 
- Avoir et entretenir dans ses équipes un comportement en cohérence avec les valeurs de l’Ecole 

centrale (sens et qualité du service public, pratiques de développement durable, respect des 
usagers…). 

 
Spécificités du poste 
Compte tenu de l’activité du service, le poste exige, dans le respect des règles ARTT, une grande 
disponibilité.  
Possibilité de logement par nécessité absolu de service (astreinte administrative) 


