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Responsable des travaux et des investissements 

(Titulaire, liste d’aptitude ou à défaut contractuel) 

 

Cadre d’emploi de recrutement : Ingénieur 

Plein temps (35h/semaine) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Présentation de l’INSEAMM : 

L’Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille Méditerranée (INSEAMM) 
est un établissement public de coopération culturelle agréé par le ministère de la Culture, et 
soutenu par la Ville de Marseille.  
 
L’établissement compte deux entités, l’École des Beaux-Arts de Marseille et le Conservatoire 
national à rayonnement régional Pierre Barbizet ainsi qu’une direction générale (dont les 
services supports gérés au sein du secrétariat général). 
 
Les Beaux-Arts de Marseille, école supérieure d’art et design, forme des créateurs, artistes et 
designers et délivre des diplômes nationaux valant grade Master 2. Elle accueille chaque année 
environ 400 étudiants. L’École, créée en 1752, est installée depuis 1969 sur le campus de 
Luminy dans un ensemble architectural conçu par René Egger et classé « Patrimoine 
contemporain remarquable ».  
 
Le conservatoire à rayonnement régional Pierre Barbizet de Marseille (CRR) a pour vocation 
l’enseignement de la musique et de l’art dramatique.  
Conservatoire à rayonnement régional, il propose une scolarité allant de l’éveil musical jusqu’à 
la professionnalisation. 
Il accueille 1 600 élèves au palais Carli, bâtiment protégé au titre des Monuments historiques 
et dans deux annexes. 
 
L’établissement public de coopération culturelle compte 240 agents pour un budget annuel de 
plus de 17 millions. 
 
 
 
 
  



  Date MAJ 07/12/21 

 

 

 

 

Missions du poste : 

À la tête d’un service d’environ quinze personnes, il supervise les travaux et le plan 

d’aménagement des sites, le plan d’investissement, le plan d’hygiène, de sécurité et de 

protection des risques, le système d’information et ses évolutions, la maintenance des 

installations techniques. 

 

Activités principales : 

- Veille juridique et technique ; 
- Études techniques; 
- Rédaction de CCTP dans les domaines de responsabilité ; 
- Mesures de protection, de sécurisation et d’inventorisation du patrimoine bâti et non 

bâti de l’établissement; 
- Sécurité des biens et personnes; 
- Sécurité patrimoniale ; 
- Pilotage et encadrement des services rattachés ; 
- Pilotage des entreprises ; 
- Relations institutionnelles. 

 
Profil : 

- Ingénieur diplômé ou équivalent ; 
- Connaissance des méthodes de gestion des politiques publiques ; 
- Capacité d’analyse des enjeux ; 
- Maitrise des outils bureautiques ; 
- Compétences en définition et conduites de projet ; 
- Qualités managériales ; 
- Expérience sur des fonctions équivalentes appréciée. 

 

Lieu d’exercice principal et conditions d’exercice : 

-  École des Beaux-Arts de Marseille (184, Avenue de Luminy – 13009 Marseille) 

- Rémunération statutaire (grille ingénieur de la fonction publique territoriale) + régime 

indemnitaire du grade. 

-  Comité d’action sociale de la Ville de Marseille ; 

-  Tickets restaurant. 

 

 

 

 

 

 



  Date MAJ 07/12/21 

 

 

 

 

Dépôt des candidatures : 

La candidature doit être adressée, (envoi uniquement par mail à recrutements@inseamm.fr), 
avant le 07/02/2022 à : 
 

Monsieur le directeur général 
INSEAMM 

184 avenue de Luminy 
CS 70912 

13288 Marseille Cedex 9 
 

La lettre de candidature doit être accompagnée : 

- D’un CV,  
- Pour les agents titulaires de la fonction publique : du dernier arrêté de situation 

administrative et des 3 dernières évaluations, 
- Des copies des diplômes et/ou titres, 
- De la copie de la pièce d’identité,  

 

Le poste est à pourvoir le plus tôt possible. 
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