
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Technicien(ne) en valorisation du patrimoine 

 
Emploi :  CDD de 12 mois à compter du 01/01/2023 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Technicien(ne) en valorisation du patrimoine 
 
Localisation du poste : DAICD- Service Logistique -  Vannes ou Lorient 
 
Rémunération : à partir de 1900 euros mensuel brut selon grille des agents contractuels de 
catégorie B de l’UBS et selon expérience professionnelle……………………………..  
 
  
 

 
AFFECTATION 

 
Au sein du Service Logistique de la Direction des Affaires Immobilières et des Campus Durables. 
La prise de poste sera sur le site de Vannes ou Lorient en fonction du lieu d’habitation du candidat, 
avec déplacements sur les différents sites (Vannes, Lorient et Pontivy) 

 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Au sein de la Direction des Affaires Immobilières et des Campus Durables, il.elle, sous l’autorité du 
Responsable du Service Logistique, élabore un plan visant à mettre à plat la question de la 
valorisation des espaces et plus particulièrement à la gestion des locations des locaux. 
Il.elle est force de proposition sur tous les aspects liés à l’optimisation des moyens pour facturer aux 
prix opportuns les prestations de location des locaux. 
 
Il.elle intervient sur l’ensemble du patrimoine immobilier de l’Université de Bretagne Sud (95000 m²) 
sur les sites de Lorient, Vannes et Pontivy. 
Il.elle travaille avec l’ensemble des membres de la Direction. 

 
Missions du poste : 

 Analyse de l’activité événementiel de l’établissement et des process actuels de location dans 
le souci d’en améliorer la structuration,, 

 Benchmark des types de locaux proposés par l’Université et les acteurs extérieurs, 
 Analyse des tarifs et services offerts par l’Université et par les autres entités du secteur,  
 Analyse des besoins/attentes des demandeurs,  
 Recherche de nouvelles entités susceptibles de louer nos espaces,  
 Analyse spécifique du potentiel de location des futurs espaces de sport, vie étudiante et 

culturelle en cours de création au sein de l’ancien gymnase de Kerjulaude à Lorient, 
 Mise en place d’actions de communication des services proposés par l’Université,  
 Proposition d’un bilan complet en termes de valorisation du patrimoine de l’Université, 
 Rechercher des partenaires et constituer un carnet d’adresse 

 
Activités : 

 Analyse des conditions de valorisation des espaces de l’Université (location d’espaces), 
 Conduite et élaboration des études prospectives, 
 Echanges avec les composantes et les services de l’Université sur les espaces pouvant être 

loués et les conditions/contraintes associées 
 Suivi des échanges menée et rendu-compte, 
 Recherche de nouvelles entités susceptibles de louer nos espaces, 



 Mise en place d’actions de communication des services proposées, 
 Améliora et restructurer les modalités de réservation des locaux 

 
 
Compétences principales : 

 Connaissance et maîtrise des techniques et outils de communication, 
 Maitrise des outils audiovisuels, numériques et en ligne évènementiel, 
 Connaissance et utilisation des logiciels de base en bureautique (Word, Excel, Power 

point…), 
 
Compétences opérationnelles : 

 Maîtriser le benchmarking, 
 Anticiper, apprécier et planifier sa charge de travail, 
 Travailler en équipe, 
 Savoir rendre compte, 
 Savoir planifier et respecter des délais, 
 Utiliser les outils bureautiques, 

 
Compétences comportementales : 

 Rigueur, méthode, organisation, pragmatisme 
 Bon sens relationnel, pédagogue, esprit d’équipe, 
 Autonomie, 
 Disponibilité, 
 Esprit d’initiative, 
 Sensibilité au développement durable. 

 
Formation et divers : 
Niveau de formation : BAC ou BTS  
Domaine de formation souhaité : valorisation du patrimoine - évènementiel – location de locaux 
Expérience professionnelle similaire exigée 
Permis B exigé 
 
 
Candidatures à transmettre avant le 2 décembre 2022 à :  
arnauld.laine@univ-ubs.fr 
 
 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : 
 
Monsieur Arnauld Lainé, Responsable du Service Logistique – arnauld.laine@univ-ubs.fr 
 
 
 


