
Gestionnaire immobilier et  moyens généraux

Adjoint au Chef du pôle immobilier et logistique

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : CE2 confirmé

Cadre d’emploi et filière Affectation

Service central / Secrétariat général

Direction des Affaires immobilières & logistiques

La direction des affaires immobilières et logistiques (DAIL) détermine et conduit la politique immobilière de 

l’établissement : stratégie immobilière, négociation, conduite et suivi des chantiers importants, sécurité des sites, 

allocation des espaces, politique de mise aux normes des sites. Elle assure également l’administration générale de 

l’établissement : fonctionnement courant quotidien des services, gestion logistique et mobilière, traitement centralisé 

du courrier, reprographie.

L’OFII possède un maillage national très dense qui est constitué de 31 Directions territoriales (DT) réparties sur 47 sites

complétés par 7 Représentations à l’étranger (RE) pour une surface totale de près de 30 000 m².

Les DT s’appuient au quotidien sur la DAIL qui a un rôle d’assistance, de conseil et de formation générale. A ce titre elle 

anime le réseau des Correspondants des Affaires Immobilières et Logistiques (CAIL) constitué de 34 membres qui 

assurent, pour une part de leur temps de travail, le relais local immobilier et logistique.

La direction est constituée : - Sous l’autorité du directeur, une direction (2 CE1 + 1 CE2) - D’un Pôle Administratif (2 

agents CE2) qui assure le suivi des contrats, des crédits, de la gestion des charges et de l’assistance administrative 

des opérations immobilières et logistiques - Sous l’autorité du chef de pôle (1 agent CE1), un Pôle Immobilier (1 

agent CE2) qui assure le suivi du SPSI et la mise en œuvre des projets immobiliers et un Pôle Logistique (4 CE2 + 1 

CE3 + prestataire) qui a en charge le traitement du courrier, la reprographie, le standard téléphonique et la 

maintenance des sites du siège. Pour un effectif total de 8 ETP. - De la mission archive de l’établissement (1 CE1).

Le gestionnaire immobilier et moyens généraux seconde le chef de pôle au quotidien en qualité d’adjoint et assure son 

intérim pendant ses absences. 

Missions 



Gestionnaire immobilier et  moyens généraux

Adjoint au Chef du pôle immobilier et logistique

Profil

Savoir faire Savoir être Connaissances

• Travailler en équipe

• Savoir anticiper

• Savoir rendre compte

• Capacité d’encadrement

• Sens de l’organisation/Rigueur

• Capacité d’analyse

• Communication écrite et orale

• Compétences relationnelles

• Capacité d’adaptation et de 
réactivité

• Disponibilité

• Connaissances dans le domaine 
de l'entretien, de la maintenance 
et de la sécurité des bâtiments

• Connaissances budgétaires et 
comptables

• Maîtrise des outils bureautiques 
(Word, Excel, etc)

• Faculté d’adaptation aux 
applications numériques métiers

• Permis B

• Affaires administratives : suivi et gestion des badges d’accès et des clefs des locaux des services centraux

• Affaires immobilières & logistiques : suivi de l’actualisation des fiches RE-FX CHORUS et suivi du DUERP (document

unique d’évaluation des risques professionnels), registre de sécurité , suivi de la mise en œuvres des prescriptions

émises en CHSCT du service central, renouvellement du Bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES) de l’OFII

• Suivi de la mise en œuvre des prescriptions émises en CHSCT ( politique de sécurisation des sites : sureté, sécurité,

incendie)

• Appui et conseil aux directions territoriales pour les travaux, interventions diverses et maintenance des équipements.

• Suivi du patrimoine aux services centraux : inventaires physiques, valeurs comptables, coûts d'exploitation

maintenance …

• Prendre en charge les intervenants des sociétés sur site : accompagnement, bordereau de livraison ou d’intervention

• Suivi des commandes passées

• Participation à l’élaboration de plans d’aménagement/déménagement ainsi qu’aux opérations de déménagement

• Utiliser l’application Zendesk (portail des services DAIL) pour l’exécution des missions confiées

• Gestion et suivi des contrats confiés et des tableaux de bords de la Direction : Parc copieurs du service central,

Contrats postaux, colis, Valise diplomatique, etc.

• Gestion des VL du service central (calendrier d’utilisation, planification des opérations d’entretien, contrôles réguliers

des véhicules et de la bonne application des règles d’utilisation)

Principales activités  


