
Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel 
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau initié  - requis

                             
                                            

                             
                                            

Autre : Maîtrise des techniques et technologies du bâtiment. 
Bonne connaissance des installations techniques et 

bâtimentaires. 

 

Savoir appliquer la 
réglementation  
/ niveau pratique  - à 
acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau initié  - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique  - à 
acquérir

                                   
                                          
 

                                   
                                          
 

Avoir le sens des 
relations humaines  
/ niveau initié  - requis

S'avoir s'exprimer 
oralement  
/ niveau initié  - requis

Faire preuve de 
rigueur et de méthode
                       
/ niveau initié  - requis

                       
                                    
       

                       
                                    
       

Intitulé du poste

Technicien en maintenance immobilière 

Catégorie statutaire/Corps

Apprenti

Domaine(s) fonctionnel(s)
Bâtiment infrastructures

Emploi(s) –type

Responsable de gestion de patrimoine immobilier

Localisation administrative et géographique / Affectation
SGAMI Sud-Ouest - Direction de l’immobilier – Bureau Zonal du Patrimoine 
89, cours Dupré de Saint Maur BP 30091 – 33041 Bordeaux cedex 

Vos activités principales

Assurer le suivi en maintenance des lots techniques d’immeubles de la Police Nationale. Participer
à la mission d’interface entre les services occupants et les entreprises titulaires du contrat multi-
technique. Analyser et proposer des mesures de pilotage dans le cadre des optimisations
énergétiques.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Attentif, curieux, sachant s’intégrer dans une équipe, faisant preuve de discrétion. Capable de
pratiquer l’analyse systémique et d’en tirer des propositions d’amélioration.

Code(s)  fiche de l’emploi-type

INF002A

 



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Vos perspectives
Evolution dans la filière immobilière par contrat à durée déterminée ou par concours, selon postes
vacants.

Qui contacter ?

Cheffe de bureau – 05 56 99 72 51 - sgami-so-dim@interieur.gouv.fr
Adjoint cheffe de bureau Directeur de l’immobilier – 05 35 00 74 85 – sgami-so-
dim@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : 13 /04/2021

Votre environnement professionnel

Activités du service 
Sur la zone de compétence de 12 départements, le Bureau Zonal du Patrimoine (BZP) a en
charge l’identification du patrimoine (inventaires, coût d’exploitation et de maintenance) de la
Police Nationale. Il recueille les besoins des 4 Services Local Immobiliers et prépare le
Programme Zonal de Maintenance Immobilière. Ce Bureau pilote et suit la maintenance du
patrimoine immobilier à travers notamment les différentes bases patrimoniales (Chorus RE-FX,
RT/OAD, GEAUDE & PIMPOL). Il conçoit, élabore, modifie les plans et participe à l’élaboration
des marchés de maintenance multitechnique. Le BZP assure en outre le suivi administratif, fiscal
et juridique des opérations locatives (baux des locaux de service et logements NAS).

Composition et effectifs du service 
Bureau Zonal du Patrimoine : 10 personnels administratifs et techniques dont 2 cadres A, 5
cadres B et 3 cadres C.

Liaisons hiérarchiques 
Le chef du bureau BZP, ingénieure 
L’adjoint au chef du BZP, ingénieur

Liaisons fonctionnelles 
Chefs de bureau et de service de le Direction de l’immobilier. Services clients de la zone de
compétence - Police - Préfectures -Gendarmeries – Sécurité Civile Fournisseurs et entreprises.

Durée attendue sur le poste : 2 ans  


