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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

BUREAU DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
SECRÉTARIAT 

Florent BroSSIer - CheF de Bureau

Missions

• Assurer la gestion financière et administrative de la DPI et le secrétariat ;

• Traitement et suivi des factures, suivi de l’exécution du budget, suivi des marchés, réalisation et suivi des bons de 
commande ;

• Traitement des factures sur Chorus Travaux ;

• Traitement des demandes d’autorisations de travaux (DAT), gestion et suivi des actes administratifs relatifs aux carrières 
des agents, réception et traitement des demandes d’interventions, traitement des courriers et archivages ;

• Accueil.
contact : 

dpi-secretariat@umontpellier.fr

DIRECTION
Monique LAMBERT-SEBASTIANI

dIreCtrICe

Jean-Marc Perrin
dIreCteur adjoInt

Contact : dpi-direction@umontpellier.fr

SERVICE STRATÉGIE 
ET GESTION DU PATRIMOINE

PhIlIPPe SIMonIn - CheF de ServICe

en CourS de reCruteMent - adjoInt(e) au CheF de ServICe

Missions :

• Collecter, traiter, produire et mettre à jour les données patrimoniales (surfaces,  
occupation par domaines d’activités, entités et typologie de locaux, gestion des fluides, 
actions en terme d’accessibilité (Ad’AP), SPSI...) notamment pour la stratégie, en  
coordination avec les autres services de la DPI ;

• Établir et mettre à jour des documents et des tableaux de bord pour la stratégie et la 
prospective (réponse aux enquêtes du Minsitère, tableau de bord de l’état liquidatif des 
bâtiments, tableaux de synthèse des travaux et des opérations réalisés par les services 
de la DPI) ;

• Suivi du foncier de l’Université (plans, bornages, convention d’utilisation, mise à jour 
CHORUS RT...) ;

• Piloter des missions de diagnostics, d’audits ;

• Réaliser des plans selon les demandes : DPI, autres directions, Composantes...;

• Réaliser, harmoniser et mettre à jour les plans des bâtimens et de leurs installations 
techniques.

SERVICE MAÎTRISE D’OUVRAGE ET INGÉNIERIE

FaBIenne duYCK - CheFFe de ServICe

Missions :

Intervient sur les projets d’aménagement, de construction, de réhabilitation, de rénovation, 
de restructuration, d’accessibilité et sur les travaux importants de mise en sécurité et de 
GER (Gros Entretien et Renouvellement) : 

• Planifier des projets dans le cadre des différents programmes, préparer des demandes 
de financement ;

• Prendre en compte les besoins exprimés par les utilisateurs de la  
pré-programmation à la remise des locaux ;

• Assurer des missions de maîtrise d’œuvre interne ;

• Préparer, analyser et assurer le pilotage des marchés d’ingénierie et de travaux en  
collaboration avec la DAGI ;

• Assurer le pilotage des études externalisées (programmation, maîtrise d’oeuvre...) ;

• Assurer le suivi des autorisations administratives (permis de construire...) ;

• Assurer le suivi et la réception des travaux, de l’année de Garantie de Parfait  
Achèvement ;

• Assurer le suivi des sinistres dans le cadre des garanties en collaboration avec la DAGI 
et les services maintenance et exploitation A et B ;

• Préparer et assurer le suivi détaillé du budget prévisionnel, des  
autorisations d’engagement et des dépenses exécutées des opérations.

SERVICE MAINTENANCE ET EXPLOITATION A*
PatrICK WeZel - CheF de ServICe

Mourad haChIMI - adjoInt au CheF de ServICe

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr

SERVICE MAINTENANCE ET EXPLOITATION B**

en CourS de reCruteMent - CheF(Fe) de ServICe

Atelier courAnts forts-Ascenseurs
denIS PaWloWSKI - reSPonSaBle d’atelIer

Missions :

Assurer l’exploitation, la maintenance et les modifications des composants du bâtiment, 
des installations et équipements techniques suivants :

• Installations électriques dans les domaines de tensions HTA (20kV), BT, TBT ;

• Ascenseurs ;

• Extraction des sorbonnes ;

• Appui à l’atelier courants faibles pour portes, barrières et portails automatiques.

Atelier courAnts fAibles
MedhI MareSt - reSPonSaBle d’atelIer

Missions :

Assurer l’exploitation, la maintenance et les modifications des composants du bâtiment, 
des installations et équipements techniques suivants :

• Systèmes de sécurité incendie (SSI) et systèmes d’extinction automatiques ;

• Câblage des réseaux VDI, téléphonie fixe, autocommutateurs ;

• Systèmes de contrôle d’accès, systèmes d’alarme intrusion ;

• Portes, barrières et portails automatiques ;

• Installations de désenfumage manuel ;

• Gestion technique du parc de téléphonie mobile de l’UM.

Atelier génie climAtique, plomberie, fluides
ChrIStoPhe laChaZette - reSPonSaBle d’atelIer

Missions :

Assurer l’exploitation, la maintenance et les modifications des composants du bâtiment, 
des installations et équipements techniques suivants :

• Chauffage, ventilation, VMC, climatisation ;

• Plomberie, sanitaires ;

• Réseaux d’eau potables, d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
• Gaz de ville et air comprimé.

Atelier structures, clos et couvert et 2ⁿdoeuvre
Claude ChaSSanG - reSPonSaBle d’atelIer

Missions :

Assurer l’exploitation, la maintenance et les modifications des composants du bâtiment, 
des installations et équipements techniques suivants :

• Structures, gros œuvre, façades, charpentes ;

• Étanchéité des toitures, des toitures-terrasses et des terrasses ;

• Menuiseries extérieures et occultations, serrurerie ;

• Second-œuvre : cloisons, faux-plafonds, peinture, sols... ;

• Voirie et réseaux divers (VRD).

mAgAsin dpi
aMar IGuI - reSPonSaBle MaGaSIn

Missions :

• Assurer la recherche, la mise en concurrence, les achats, la gestion, les sorties et le 
renouvellement des pièces, des fournitures et de l’outillage ;

• Gérer les besoins de pièces, de fournitures et d’outillage ;

• Gérer le parc automobile de la DPI ;

• Gérer les vêtements de travail et équipements de protection individuels et collectifs 
pour le fonctionnement des ateliers.

bureAu courAnts forts - Ascenseurs - téléphonie - vdi
alI el-oualI - CheF de Bureau

Missions :

Définir et planifier les actions à réaliser pour maintenir les bâtiments et leurs installations 
techniques ainsi que les infrastructures en bon état de fonctionnement et en sécurité :

• Conseiller les chargés d’exploitation des sites ;

• Organiser la maintenance préventive et corrective en collaboration avec les chargés  
d’exploitation des sites dans les domaines suivants : 

◊ Câblage des réseaux VDI
◊ Téléphonie fixe en collaboration avec la DSIN
◊ Ascenseurs en collaboration avec le bureau structures, clos et couvert et second-œuvre
◊ Portes et barrières automatiques, systèmes de contrôles d’accès, alarmes intrusion.

bureAu sécurité incendie - vérificAtion réglementAires
dIdIer GuerIn - CheF de Bureau

Missions :

• Définir et planifier les actions à réaliser pour maintenir les bâtiments et leurs installations 
techniques ainsi que les infrastructures en bon état de fonctionnement et en sécurité ;

• Conseiller les chargés d’exploitation de sites ;

• Organiser la maintenance préventive et corrective en collaboration avec les chargés  
d’exploitation des sites dans les domaines suivants : 

   ◊ Système de Sécurité incendie, installations de désenfumage, moyens de secours

     ◊ Suivi de l’application des vérifications techniques réglementaires avec  l’organisation,  
  la planification et le suivi technique et financier des prestations du marché  
      correspondant.

bureAu génie climAtique - plomberie - fluides
trIStan deranGer - CheF de Bureau

Missions :

• Définir et planifier les actions à réaliser pour maintenir les bâtiments et leurs installations 
techniques ainsi que les infrastructures en bon état de fonctionnement et en sécurité ;

• Conseiller les chargés d’exploitation des sites ;

• Organiser la maintenance préventive et corrective en collaboration avec les chargés  
d’exploitation des sites dans les domaines suivants :

◊ Chauffage, ventilation, VMC, climatisation
◊ Plomberie, réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, sanitaires
◊ Gaz de ville et air comprimé, Sorbonnes.

bureAu structures, clos couvert et 2nd œuvre
en CourS de reCruteMent - CheF(Fe) de Bureau

Missions :

• Définir et planifier les actions à réaliser pour maintenir les bâtiments et leurs installations 
techniques ainsi que les infrastructures en bon état de fonctionnement et en sécurité ;

• Conseiller les chargés d’exploitation des sites ;

• Organiser la maintenance préventive et corrective en collaboration avec les chargés  
d’exploitation des sites dans les domaines suivants :

◊ Structures, gros œuvre, façades, charpentes
◊ Étanchéité des toitures, des toitures-terrasses et des terrasses
◊ Menuiseries extérieures et occultations, serrurerie

◊ Second-œuvre, voirie et réseaux divers (VRD), ascenseurs en collaboration avec le 
    bureau courants forts - ascenseur - téléphonie - VDI.

(*) Service maintenance et exploitation A
Sites où maintenance et exploitation sont assurées par la DPI :

        • SC Henri IV, Botanique, Biologie, Campus Triolet, CSU Motte-Rouge, IEM-MSE, Campus St-Priest, SMEL à Sète
Sites FDE, IUT Montpellier-Sète, IUT Nîmes, IUT Béziers : Assistance

(**) Service maintenance et exploitation B
Sites où maintenance et exploitation sont assurées, en collaboration, par la DPI et les composantes :

• Richter, Droit et Science Politique, Médecine CV - Nord - Nîmes, Pharmacie, Odontologie, STAPS, St Chély d’Apcher
Sites FDE, IUT Montpellier-Sète, IUT Nîmes, IUT Béziers : Assistance

SERVICE CONTRÔLES ET RADIOPROTECTION

Carole MorICe - CheFFe de ServICe

Missions :

• Coordonner la radioprotection à l’échelle de l’établissement et animer le réseau des PCR ;

• Coordonner les marchés de contrôle et expertise sur les sorbonnes, autoclaves et  
centrifugeuses ;

• Suivre les commissions de sécurité et des registres de sécurité, appui pour les  
composantes ;

• Piloter le marché de vérification des moyens de secours (extincteurs, RIA, poteaux  
incendie, colonnes sèches, etc...) ;

• Organiser la formation au aniement des extincteurs ;

• Émettre un avis sur les demandes d’organisation d’événements et les manifestations 
exceptionnelles ;

• Gérer et suivre la conformité réglementaire des bâtiments et des équipements dans le 
cadre des projets de travaux ;

• Accompagner les grands projets de construction, de rénovation et de mise en conformité 
du Patrimoine immobilier

Contact : dpi-controles-radioprotection@umontpellier.fr


