
 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur. euse 

handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste :  
 
RESPONSABLE DU SERVICE BATIMENTS(H/F) 

 Catégorie statutaire / Corps : A 
 Ingénieur de service culturel et 
patrimoine  
Rifseep groupe  3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Chargé(e) de la maintenance, de la rénovation et de l’exploitation bâtiments-
infrastructure 
 

 

Emploi(s) Type : Responsable de gestion de patrimoine immobilier 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de LYON 
Lieu de formation et de création, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de 
demain : une grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs dans 
leur aventure d’apprentissage de la scène. 
Établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, le CNSMD est régi par le décret n°2009-201 du 18 février 
2009, il est administré par un Conseil d’administration dont le président est nommé par décret du ministre de la Culture. 
Site 1 : 3 quai Chauveau LYON « Musique » 
Site 2 : 6 quai Saint Vincent LYON « Danse » 
Le site « musique » dispose de 110 salles d’enseignements, de salles publiques, d’une résidence étudiants (environ 55 
lits) et de bureaux administratifs.  
Le site « Danse » situé au dernier étage du bâtiment de la DRAC, de l’autre côté de la Saône dispose de : 5 studios de 
danse, de 2 salles d’enseignement, de locaux techniques et de bureaux administratifs. 
Depuis 2014 le Conservatoire occupe deux bâtiments mis à disposition par la préfecture, sur le Site « Musique », ces 
bâtiments disposent de 22 salles d’enseignement et de 5 bureaux administratifs. 

Contexte : 
Sous l'égide du ministère de la Culture, un projet immobilier de rénovation et d'extension du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon est programmé dans les années futures. 
 
 
Le(la) responsable du service bâtiment est responsable du diagnostic, de l’évolution, de la maintenance, de l’entretien et 
de l’exploitation des bâtiments et de ses installations techniques. 
 
Il(elle) programme et supervise les interventions. Il(elle) coordonne et encadre une équipe de quatre agents. 
 
Missions et activités principales : 

 TRAVAUX  
Recenser les besoins techniques en matière immobilière et proposer une programmation pluri-annuelle 
Assurer le suivi technique et budgétaire de l'ensemble des travaux et autres interventions sur le patrimoine 
bâti. 
Réaliser des études de conception ou d’aménagement 
Assurer, planifier et coordonner la programmation des travaux et les interventions, en fonction de l’activité de 
l’établissement 
Suivre et superviser la bonne exécution des travaux par les prestataires 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/letablissement/conseil-dadministration


Représenter l’établissement aux réunions techniques et de chantier 
Travailler en transversalité avec l'ensemble des services ainsi que les partenaires et intervenants extérieurs.  
Suivre l’évolution des techniques, de la technologie et des normes 
Participer au dispositif d'astreinte des bâtiments. 
 

 MAINTENANCE 
Recenser et programmer les interventions de maintenance. 
Suivre l'exécution des divers contrats d'entretien des bâtiments par les prestataires 
Suivre les indicateurs des systèmes intégrés des équipements (CTA, humidificateurs, …) 
Assurer la maintenance et les contrôles réglementaires nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
Contrôler et suivre l’application des réglementations et des normes ainsi que des normes de sécurité dans les 
bâtiments. 
Faire réaliser les contrôles de sécurité. 
 

 GESTION 
Préparer les budgets (investissement et fonctionnement), en suivre l’exécution 
Élaborer des tableaux de bords pour l’analyse et le suivi de l’activité 
Assurer l'élaboration des dossiers techniques, financiers et administratifs nécessaires  
Assurer la rédaction des pièces techniques des marchés publics (de maintenance, d’exploitation, de travaux, 
d’études…) et le suivi des marchés nécessaires  
Coordonner les processus de sélection des entreprises prestataires 
Gérer les autorisations du droit des sols (permis de construire, de démolir, autorisation de travaux). 
Communiquer sur les planifications de travaux auprès de toutes les équipes 
 
Encadrement hiérarchique d’une équipe composée de quatre agents (trois agents techniques et un agent de 
maintenance) :  
Organise, suit et évalue les tâches de ses agents en fonction du planning  
Faire respecter les règles de sécurité 
Évaluation annuelle et plan de formation 
 

 INTERVENTIONS  
Diagnostiquer les pannes électriques (courants faibles et courants forts), et intervenir en cas d’absence 
d’agents de maintenance ou de surcroît de travail. 
Intervenir en réparations simples (fixations, débouchages, montages de mobilier, …) en cas d’absence d’agents 
de maintenance ou de surcroît de travail. 
Veiller au respect de la sécurité au travail, prévenir et réparer. 

 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 
Expertise dans au moins un domaine du bâtiment (électricité par exemple). 
Maitrise des techniques du bâtiment, des équipements et des opérations de maintenance à réaliser. 
Maitrise dans l’aptitude à diriger des travaux de bâtiment dans différents corps d'état. 
Maîtrise de l'outil informatique. 
Pratique des procédures de marchés et de consultation des entreprises 
Savoir-faire 
Expertise en surveillance du patrimoine et programmation. 
Expertise en maintenance et réhabilitation sur bâtiments. 
Maîtrise en interventions courantes, améliorations simples. 
Maîtrise des réglementations de sécurité liées aux établissements recevant du public de 3ème catégorie. 
Maîtrise des outils bureautiques. 
Maîtrise Reporting auprès de la hiérarchie, et notamment de la cheffe de service. 
 
Pratique des différentes techniques du bâtiment, économie de la construction. 
Pratique des normes de construction et plus particulièrement en second œuvre. 
Pratique des règles de sécurité pour la conduite des chantiers (plan de prévention, CSPS, diagnostics avant travaux, 
…). 
Pratique en rédaction de pièces techniques. 



Pratique de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur : Autocad par exemple). 
Savoir-être (compétences comportementales) 
Expertise en qualité managériales   
Expertise en qualités relationnelles avec les usagers et les fournisseurs. 
 
 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Il(elle) est directement rattaché(e) à la cheffe du service des affaires générales et financières. 
Le(la) responsable du service des bâtiments est le supérieur hiérarchique de quatre agents de maintenance. 

 
Liaisons fonctionnelles :  

Le(la) responsable du service des bâtiments est en lien avec tous les agents et enseignants pour assurer la 
disponibilité des moyens matériels et techniques courants pour l’exercice des missions de chaque collaborateur.  

 
 

 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Astreintes  
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Une expérience sur un type de poste similaire sera appréciée 
 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements :  
Auprès de Emmanuelle DESPRES, cheffe du service des affaires générales et financières :  
emmanuelle.despres@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 17 mai 2019 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2019. 

 
 
- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par courrier à la 
sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans toute correspondance 
à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services 
culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2019 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats 
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. » 

 
 

mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

