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m é t i e r s
Pour obtenir de plus amples renseignements,
et pour vous inscrire à cette rencontre métier :
www.citedesmetierslimousin.fr (rubrique “A ne pas manquer”)
ou contactez-nous au 05-55-45-72-00.

Vendredi 17 octobre 2014
09h00 - 12h00
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l’entretien et de l’administration

du patrimoine bâti
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En partenariat avec :

Présentation
Les rencontres métiers
organisées conjointement
par l’association
EUROPA, la Cité des
Métiers de Limoges
et du Limousin (GIP
Prisme-Limousin) et
l’Institut de Préparation
à l’Administration
Générale (IPAG) en
partenariat avec :
• la Plate-forme
régionale d'appui
interministériel à la GRH,
• le Centre
Départemental de
Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de
la Haute-Vienne (CDG 87),
• la Délégation
régionale Limousin
du Centre National de
la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT),
• l’Association Nationale
pour la Formation
permanente du personnel
Hospitalier (ANFH),
ont pour objectif de vous
offrir un éclairage concret
sur les métiers offerts
par les trois fonctions
publiques françaises :
Fonction Publique d’Etat
(FPE), Fonction Publique
Territoriale (FPT), Fonction
Publique Hospitalière
(FPH), grâce :
• aux témoignages de
professionnels confirmés
qui vous présenteront les
emplois publics les plus
significatifs du secteur
d’activités concerné et
qui vous expliqueront en
quoi consiste l’exercice de
leur métier au quotidien
et sur le terrain ;
• et à des échanges
destinés à répondre à vos
interrogations.

C

ette 12e conférence sur "Les métiers de la
construction, de l’entretien et de l’administration du
patrimoine bâti" se déroulera le vendredi 17 octobre
2014 de 09h30 à 12h30 à l’Institut de Préparation à
l’Administration Générale (IPAG) – Amphi Treilhard – Université
de Limoges (32, rue Turgot à Limoges).
Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité,
• aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un
parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en
cours de reconversion professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi pouvant bénéficier d’une validation d’acquis et
désirant se présenter aux concours de la fonction publique.
La gestion optimale (achat, vente, location), l’entretien, la
valorisation du patrimoine immobilier des collectivités publiques
est un enjeu collectif de premier ordre :
• Au plan économique, la dégradation des finances publiques,
corrélée avec les politiques d’austérité imposant des économies
importantes à l’Etat et à ses opérateurs, mais également à
l’ensemble des administrations publiques, obligent ces dernières
à réduire leurs coûts de fonctionnement et à rechercher des
sources de financement annexes aux recettes fiscales.
• Au plan politique, le patrimoine immobilier des collectivités
publiques est composé de bâtiments, d’infrastructures
publiques sans lesquels les services publics ne sauraient
fonctionner et qui, à cet égard, sont essentiels à la Nation. Il
est donc nécessaire de les maintenir dans le meilleur état de
conservation et de fonctionnement possible.
• Au plan culturel, enfin, le patrimoine immobilier est d’une
richesse considérable, qui trouve sa contrepartie dans
l’obligation pour les propriétaires publics d’engager les
dépenses nécessaires à sa conservation.
Les métiers qui relèvent du secteur d’activité de la construction,
de l’entretien et de l’administration du patrimoine bâti
concernent aussi bien des fonctions de pilotage et de direction
que de la maintenance ou de l’aménagement d'intérieurs.
Ils renvoient aux emplois-types suivants :
• Responsable des bâtiments
• Concepteur d'ouvrages et d'équipements
• Responsable de conception et de réalisation de constructions
• Chargé(e) d'opération de construction
• Responsable de gestion de patrimoine immobilier
• Ouvrier(e) de maintenance des bâtiments

Programme
09h30 Accueil des participants par Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA, 		
Directeur général adjoint en charge des RH à l’Université de Limoges et 		
Clotilde DEFFIGIER, Directrice de l’IPAG
10h00 Les métiers de la construction, de l’entretien et de l’administration du 		
patrimoine bâti : compétences requises, conditions et modalités d’exercice des
emplois concernés, perspectives d’évolution et rémunération…
Animation :
■■ Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à
l’Université de Limoges
■■ Cédric VACHON, Chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et du
Limousin
Intervenants :
Fonction publique d’État :
■■ Adeline RABATE, Conservatrice régionale des monuments historiques à la DRAC du
Limousin
■■ Virginie DUQUEROIX, Responsable de la direction du Patrimoine Immobilier
Fonction publique territoriale :
■■ Alain GROSDEMOUGE, Directeur adjoint, Direction du Patrimoine régional Pôle Formation,
Conseil régional du Limousin
Fonction publique hospitalière :
■■ Jennifer ALEXANDRE, Responsable des Projets immobiliers et Services techniques au
C.H.U. Limoges
11h45 Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers de la
construction, de l’entretien et de l’administration du patrimoine bâti : formation
initiale, concours, recrutement direct ou par contrat, mutation ou détachement…
Intervenant :
■■ Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA – Directeur général adjoint en charge des
RH à l’Université de Limoges
12h15 Discussion avec la salle
12h30 Fin de la Rencontre Métier

