
Acheteur et gestionnaire en opération d’infrastructure 
 et d’hygiène et de sécurité 

ACTIVITÉS ATTACHÉES AU POSTE 

>  Surveiller et contrôler la bonne conservation des infrastructures, du bâtiment, de ses équipements. 

>  Elaborer le diagnostic de leur entretien et maintenance (en relation étroite avec les services techniques de l’INI).  

>  Planifier et coordonner les opérations de maintien en condition opérationnelle 

>  Participer à la rédaction des marchés publics en collaboration du service des marchés de l’INI.  

> Analyser les rapports (contrôles réglementaires, sécurisation, CHSCT) et intégrer les actions correctives dans la pro-
grammation.  

> Contrôler l'application des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et à l'accessibilité 
des personnes en situation de handicap (en relation étroite avec le conseiller hygiène et sécurité)  

> Participer dans son domaine d’activité à la bonne conduite des missions du CERAH et accompagner leur évolution, 
notamment en participant aux éventuelles réflexions sur une meilleure adaptation des locaux. 

 Il pourra être amené à prendre part aux activités Hygiène et Sécurité du Site 

 

ORGANISATION ET GESTION DU BÂTIMENT 

> Mettre en œuvre la politique d'exploitation, d'entretien et de maintenance du bâtiment ainsi que de ses équipe-
ments. 

 > Encadrer et coordonner la maintenance préventive et corrective par les services internes et par les sociétés exté  
rieures en cohérence avec le fonctionnement des autres services. 

 >  Assurer la veille technologique et réglementaire du domaine 
 >  Planifier le contrôle des vérifications réglementaires. 
 >  Contrôler et valider la qualité des travaux effectués et les opérations technico-logistiques 
 >  Proposer à son supérieur les investissements en équipements nécessaires pour adapter les locaux et équipements 

aux évolutions des missions et des réglementations, mettre en œuvre la programmation budgétaire. 
>  Suivre les nouvelles technologies qui permettraient d’économiser dans le cadre de la gestion des infrastructures 
>  Alimenter et exploiter les outils de gestion en interne, (compte-rendu d'intervention, cahier des charges, tout docu-

ment participant à la vie du bâtiment) 
>  Participer à la rédaction des marchés publics, notamment aux études et à la réalisation de dossiers techniques 
>  Mettre en concurrence les sociétés extérieures et rédiger les propositions d’achat en fonctionnement et en investis-

sement. 
>  Veiller au respect des règles de sécurité et à l'utilisation adéquate des équipements de protection individuelle 
 
 
HYGIÈNE ET SECURITÉ AU TRAVAIL 

 

 Assurer une mission transversale en matière de santé et sécurité au travail 

 Participer à l’étude des risques dans le cadre du DUERP 

 Assurer la veille technologique et réglementaire du domaine 

 Participer au CHSCT INI Paris en tant qu’inspecteur santé et sécurité au travail 

 Assurer le suivi des bordereaux de suivi de déchets et mettre en place la journée du  développement durable 
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INFOS EN  +  

Localisation du poste - Géographique                                               

Rue : 1, Bellevue - BP 50719  Ville : WOIPPY CEDEX 

Département : Moselle (57)  

Localisation du poste - administrative          

Armée, direction ou service : Institution nationale des Invalides 

Etablissement d’emploi : Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés (CERAH) 

Le CERAH est un service de l’Institution nationale des Invalides localisé à WOIPPY près de Metz – Restaurant administratif – 
Parking – proche des établissements scolaires et universitaires de tous niveaux. 

Le CERAH est un centre rattaché à l’Institution nationale des Invalides (INI). Il regroupe dans ses locaux de 4000 m² des 
activités médicales, techniques, de conception et fabrication mécanique et électronique, de recherche et de formation. 
Il reçoit des publics en situation de handicap aussi bien que des industriels et des cliniciens.  

CONTACT 

Responsable hiérarchique direct : 

Martine DELAVAQUERIE - Adjointe au chef du CERAH 

֍ 03 87 51 38 12 

֍ martine.delavaquerie@invalides.fr 

Initiatives et/ou décisions : 

Codécision dans son domaine de compétence 

 

Intervenants principaux : 

Tous départements du CERAH 

Industriels, fournisseurs et prestataires de services 

 

 

Qualité 

Expression orale 

Expression écrite 

Sens de l'analyse 

Autonomie/Initiative 

Travail en équipe 

Sens des responsabilités 
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   SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE  

> Techniques et technologies du bâtiment 

> Outils, matériels ou produits spécifiques (utilisation) 

> Rédaction ou exploitation de clauses techniques 

> Règles, procédures et protocoles du domaine 

> Normalisation du domaine 

> Vérification de dispositifs de surveillance  

> Code des marchés publics 

SAVOIR-ÊTRE 

> Analyse 

> Organisation 

> Synthèse 

> Méthodique 

> Sens des relations humaines 

> Gérer un projet 

 


