
 

 
 

Coordinateur d’exploitation de secteur 

H/F 

1. Identification du poste 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

BAP G Patrimoine, logistique, prévention et restauration 

Fonction exercée 

Coordinateur d’exploitation de secteur de maintenance 

Situation du poste dans l’organigramme 

Le poste est situé au sein du département de maintenance de la direction du patrimoine immobilier 
 

2. Missions 
 

Mission : 
 

Le coordinateur d’exploitation a la vision globale de son secteur, il fait appliquer la politique et les priorités 

de l’établissement. Il anime l’harmonisation de la maintenance entre les différents responsables 

d’exploitation de site. Il a une compétence multi technique permettant de cadencer les actions sur l’aspect 

général des infrastructures. Il est responsable de la gestion des marchés de maintenance et garant de 

l’exécution des marchés  
 

 

3. Activités 
 

- Animer la mise en place des outils permettant aux équipes de sites d’exploiter et maintenir les 

installations. 

- Proposer les actions de communication à la direction de la DPI pour tous travaux impactant les 

usagers  

- Organiser des points de rendez-vous régulier avec les responsables de site et selon besoin les 

responsables administratifs et/ou directeurs de service  

- Rédiger et faire appliquer les marchés et les contrats nécessaires à l’exploitation du secteur. 

- Organiser le maintien et le suivi des renseignements avec les équipes de site et des sociétés de 

maintenance dans la GMAO pour fiabiliser et enrichir les données et ainsi améliorer la réactivité. 

- Assurer le reporting vers la hiérarchie via des points d’exploitation en relation étroite avec les 

responsables d’exploitation et être le garant et l’interlocuteur principal de son secteur avec les 

entreprises. 

- Proposer, justifier et gérer les améliorations continues des fonctionnalités en relations avec les 

autres coordinateurs des secteurs tant sur les clos et couverts que sur les process internes liés très 

étroitement au domaine du génie Thermique.  

- Assurer le suivi budgétaire dans son périmètre 
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4. Compétences 

 

a) Savoirs sur l’environnement professionnel  

 

- Techniques du domaine CVC et en électricité (grands principes) 

- Principe de la maintenance et de l’exploitation (5S, GMAO, CQD etc…) 

- Connaissance dans les domaines Multi techniques (connaissance générale) 

- Connaissances en régulation et en métrologie (connaissance générale) 

- Réglementation du domaine en particulier les ERP, laboratoires et Animaleries (connaissance 

générale) 

- Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) 

- Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale) 

- Marchés publics (Connaissance générale) 

- Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) et ERP 

- Normes et procédures de sécurité (connaissance approfondie) 

- Réglementation en matière de construction (notions de base) 

- Connaissance de base en gestion budgétaire 

 
b) Savoir-faire opérationnels  

 

- Savoir manager des équipes 

- Savoir faire des plannings macro TCE  

- Savoir transmettre les grands principes de l’exploitation et de la maintenance 

- Savoir évaluer des problèmes sur les installations 

- Savoir organiser, planifier des maintenances et des travaux de correction 

- Savoir piloter les entreprises extérieures 

- Savoir faire appliquer les normes et les standards de l’Université 

- Savoir travailler en équipe 

- Qualité d’écoute, d’échange et de communication 

- Posséder des capacités d’adaptation 

- S’adapter et s’intéresser à tous les métiers techniques du bâtiment 

- Savoir prendre des initiatives 

- Savoir organiser son travail et savoir le repartir aux différents interlocuteurs 

- Savoir communiquer avec les usagers et responsables des composantes 
 

 

c) Savoir-faire comportementaux  
 

 

Être dynamique, autonome et rigoureux 

Aimer travailler en équipe 

Avoir la capacité à former et à faire passer les messages 
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d) Niveau d’études ou de compétences  
 

 

Bac + 2 bâtiment et/ou 5 ans d’expérience minimum 
 

 

5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 
 

La Direction du Patrimoine Immobilier est composée d’un pôle administratif comportant un département 

contrats immobiliers, d’un département dédié à la maintenance des infrastructures et au GER (DMIG), et 

d’un département grands projets (DGP). 
  

 

Relation hiérarchique 
 

Le poste est placé sous la direction de la direction du patrimoine immobilier et plus particulièrement sous la 

responsabilité du département de maintenance. 
 

 

Contraintes particulières 
 

 

Disponibilité et réactivité selon les interventions à exécuter 

Travail ponctuel en horaires décalés le matin, le soir, la nuit, le week-end 
 

 

 
Pour candidater, adresser C.V. et lettre de motivation, uniquement par courriel, 

jusqu’au 31 juillet 2019 à : 

Madame Marie BESTIEN 

DIRECTION DU  PATRIMOINE IMMOBILIER 

Département Maintenance des infrastructures et GER 

Courriel : m.bestien@unistra.fr  
 

mailto:m.bestien@unistra.fr

