ADDENDUM

Addendum à l’appel à manifestation d’intérêt pour les agents contractuels dans les
groupes de fonctions et profils suivants:
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Après
EPSO/CAST/P/21/2019 Correcteurs GF III
EPSO/CAST/P/22/2019 Traducteurs GF IV
Ajouter
EPSO/CAST/P/23/2022 Gestion des bâtiments - Agent technique et logistique GF II
EPSO/CAST/P/24/2022 Gestion des bâtiments - Spécialiste du bâtiment GF III
EPSO/CAST/P/25/2022 Gestion des bâtiments - Ingénieur/Architecte GF IV

Remarque:
Veuillez noter que ces profils comprennent des codes techniques permettant d’identifier
des spécialités techniques dans chaque groupe de fonctions et des domaines d’activités
spécifiques (voir à partir de la page 6). Les candidats sont invités à utiliser ces codes dans
les formulaires de candidature (le cas échéant, dans les onglets «Expérience
Professionnelle» et/ou «Diplômes et Formation»), afin de mettre l’accent sur certaines
compétences lors de la description de leur expérience professionnelle.
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Page 7:
Sous
ANNEXE I — FONCTIONS
Ajouter
GESTION DES BÂTIMENTS - AGENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE (GF II)
Voici quelques-unes des spécialités techniques de ce profil:
soutien logistique, coordination des déménagements, gestion des équipements,
supervision et vérification du nettoyage, supervision de la maintenance, agent du service
d’assistance en bâtiment (dispatcheur technique).
Les fonctions principales peuvent varier d’un service à l’autre, mais elles peuvent inclure les
éléments suivants:
• traiter les demandes d’assistance technique, assurer la supervision, la planification et le
suivi efficace des interventions techniques;
• assurer le nettoyage: contrôle de la qualité, accord de niveau de service (ICP),
programmation des interventions, accord sur la méthode et le processus de nettoyage;
• assurer la gestion des déchets: contrôle des factures, inventaire annuel des déchets;
• attribuer des espaces de bureaux (bureaux) dans les bâtiments, en établissant des plans,
en réalisant des visites de sites et en élaborant des propositions de réattribution des
espaces de bureaux, etc.;
• gérer les équipements (inventaire, mobilier, fournitures);
• coordonner les déménagements des personnes et de leurs effets personnels;
• informer les services techniques (télécommunications, déménageurs) des modifications
apportées à l’attribution des bureaux;
• contribuer à la gestion technique, administrative et (partiellement) financière des
contrats de services relatifs à la maintenance et/ou à l’aménagement;
• contribuer à la maintenance et au bon état général des bâtiments;
• contribuer à la gestion opérationnelle et administrative des permis environnementaux et
des certifications environnementales et énergétiques des bâtiments, contribuer au
système de management environnemental et d’audit (EMAS).
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GESTION DES BÂTIMENTS - SPÉCIALISTE DU BÂTIMENT (GF III)
Voici quelques-unes des spécialités techniques de ce profil:
Travaux structurels: architecture, architecture intérieure, rénovation et second œuvre,
structure;
Gestion des techniques spéciales: mécanique et ascenseurs, hydraulique, plomberie;
Gestion des projets et des installations: système de gestion des bâtiments, construction,
gestion des chantiers, promotion et acquisitions immobilières, exploitation et gestion des
installations, système de gestion de la maintenance, soutien graphique - conception assistée
par ordinateur, soutien graphique - modélisation des informations de la construction;
Gestion de l’énergie et de l’environnement: électricité moyenne et basse tension, conception
des données et du câblage, chauffage-ventilation-climatisation, gestion environnementale et
énergétique des bâtiments, certification environnementale et énergétique des bâtiments,
système de management environnemental et d’audit (EMAS), contrôle de la qualité de l’air et
de l’eau;
Gestion de la santé et de la sécurité: infrastructure de sécurité, infrastructure de sécurité
incendie, coordination en matière de sécurité et de santé, conseils en matière de prévention;
Les fonctions principales peuvent varier d’un service à l’autre, mais elles peuvent inclure les
éléments suivants:
• effectuer des travaux d’application et de contrôle relatifs à l’entretien et à la
maintenance des bâtiments;
• effectuer des travaux d’application et de contrôle relatifs à la consommation d’énergie et
de fluides dans les bâtiments;
• effectuer des travaux d’application et de contrôle relatifs aux plans d’aménagement ou
de remise en état des bâtiments ou de systèmes de construction; participer à la
préparation et à l’organisation des procédures de passation de marchés publics, rédiger
les spécifications du projet, établir des contrats-cadres et des contrats spécifiques;
• élaborer des stratégies et planifier les projets, organiser le contrôle de la qualité,
déterminer et analyser les risques (potentiels), définir et mettre en place des mesures de
réduction des risques, établir un rapport sur l’état d’avancement du projet, gérer les
modifications/changements ayant lieu au cours du projet;
• effectuer des travaux d’application et de contrôle concernant la logistique liée aux
activités susmentionnées;
• assurer la coordination et le suivi des travaux d’application et de contrôle relatifs à la
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maintenance des équipements et à la maintenance des bâtiments sur le site;
• assurer le suivi des activités de conception et de construction liées aux projets de
bâtiments neufs ou existants;
• assister les chefs de projet pour les questions liées au programme et au budget du projet
ainsi qu’à la planification des activités;
• aider à la réalisation de tâches élémentaires/récurrentes dans le cadre de la réception de
nouveaux bâtiments et/ou installations techniques;
• aider les chefs de projet à contrôler les éléments livrables de la conception (de la phase
d’avant-projet aux phases «tel que construit»);
• assister les chefs de projet lors de la réception de nouveaux bâtiments et/ou installations
techniques;
• gérer et mettre en œuvre les processus de modélisation des informations de la
construction (BIM) et de conception assistée par ordinateur (CAO);
• effectuer des travaux d’application et de contrôle relatifs aux questions de sécurité, de
santé et de prévention;
• assurer le suivi et la mise à jour des permis environnementaux, du respect de la
législation en matière de bâtiments, des certifications environnementales et énergétiques
des bâtiments et du système de management environnemental et d’audit (EMAS);
rédiger le cahier des charges «Marchés publics écologiques».
GESTION DES BÂTIMENTS - INGÉNIEUR/ARCHITECTE (GF IV)
Voici quelques-unes des spécialités techniques de ce profil:
Projets: architecture, rénovation et second œuvre, structure, système de gestion des bâtiments,
système de gestion de la maintenance, gestion de projets immobiliers, promotion et
acquisitions immobilières, modélisation des informations de la construction (BIM);
Gestion de la maintenance et des installations: électricité moyenne et basse tension,
chauffage-ventilation-climatisation, mécanique et ascenseurs, hydraulique, plomberie;
Santé et sécurité: infrastructure de sécurité, infrastructure de sécurité incendie, coordination
en matière de sécurité et de santé, conseils en matière de prévention, certification
environnementale et énergétique des bâtiments, système de management environnemental et
d’audit (EMAS);
Les fonctions principales peuvent varier d’un service à l’autre, mais elles peuvent inclure les
éléments suivants:
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Activités dans le domaine des projets:
• gérer et suivre les études, la construction et l’aménagement du bâtiment;
• concevoir des projets immobiliers, surveiller leur mise en œuvre à chaque étape et dans
tous leurs aspects (technique, administratif, financier, budgétaire), y compris les
réceptions;
• assurer la planification des acquisitions, des constructions et des agrandissements des
bâtiments sur la base d’évaluations des besoins immobiliers en ce qui concerne les
surfaces, les installations, les équipements et la fiabilité, etc.
Activités dans le domaine de la gestion de la maintenance et des installations:
• gérer et suivre les études, l’aménagement, l’exploitation (maintenance), la fiabilité des
bâtiments et de leurs équipements;
• évaluer les besoins immobiliers en ce qui concerne les surfaces, les installations, les
équipements et la fiabilité, etc.;
• gérer la mise en œuvre du processus de modélisation des informations de la construction
(BIM).
Activités dans le domaine de la santé et de la sécurité:
• gérer et suivre les aspects liés à la santé et à la sécurité lors des études, des travaux, de
l’exploitation (projets et maintenance);
• effectuer des travaux d’application et de contrôle relatifs aux questions de sécurité, de
santé et de prévention.
Tâches générales applicables à tout type d’activités:
• préparer les budgets, les dossiers techniques et administratifs, les cahiers des charges et
les contrats couvrant son secteur d’activité;
• participer aux négociations techniques et financières;
• coordonner les travaux en tant que représentant du client;
• conseiller la hiérarchie sur toutes les questions relevant du domaine d’activité;
• assurer la présentation et le suivi des dossiers de saisine des institutions européennes;
• organiser et gérer les informations et toute documentation relatives au domaine
d’activité;
• assurer la gestion et la coordination des permis environnementaux, du respect de la
législation en matière de bâtiments, des certifications environnementales et énergétiques
des bâtiments et du système de management environnemental et d’audit (EMAS);
rédiger le cahier des charges «Marchés publics écologiques».
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CODES SPÉCIAUX
Les codes ci-dessous (identiques dans toutes les langues) visent à faciliter l’identification
des candidats possédant des compétences techniques spécifiques. Les candidats sont
invités à utiliser ces codes dans les formulaires de candidature (le cas échéant, dans les
onglets «Expérience Professionnelle» et/ou «Diplômes et Formation») afin de mettre
l’accent sur certaines compétences lors de la description de leur expérience
professionnelle. Les candidats peuvent utiliser plusieurs codes en fonction de leur
expérience. Ces compétences seront évaluées tout au long de la procédure de sélection.
EPSO/CAST/P/23/2021 Gestion des bâtiments - Agent technique et logistique GF II
Codes de spécialisation à utiliser, le cas échéant:
• [CClea] Supervision du nettoyage
• [CHelp] Service d’assistance technique
• [CLog] Agent logistique
EPSO/CAST/P/24/2021 Gestion des bâtiments - Spécialiste du bâtiment GF III
Travaux structurels - Codes de spécialisation à utiliser, le cas échéant:
• [TArch] Architecture, architecture d’intérieur
• [TRef] Rénovation et second œuvre
• [TStru] Structure
Techniques spéciales - Codes de spécialisation à utiliser, le cas échéant:
•
•
•
•
•
•
•
•

[TElec] Électricité moyenne et basse tension
[TDaCa] Conception des données et du câblage
[THvac] Chauffage-ventilation-climatisation
[TIsec] Infrastructure de sécurité
[TIfir] Infrastructure de sécurité incendie
[TMeca] Mécanique et ascenseurs
[THydr] Hydraulique, plomberie
[TIbms] Système de gestion des bâtiments

Gestion des projets et des installations - Codes de spécialisation à utiliser, le cas
échéant:
•
•
•
•
•
•

[TCstr] Construction, gestion des chantiers
[TReal] Promotion et acquisitions immobilières
[TFm] Exploitation et gestion des installations
[TImms] Système de gestion de la maintenance
[TGcad] Soutien graphique - conception assistée par ordinateur
[TGbim] Soutien graphique - modélisation des informations de la
construction
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Gestion de l’énergie et de l’environnement - Codes de spécialisation à utiliser, le
cas échéant:
• [TEnvi] Gestion environnementale et énergétique des bâtiments
• [TEcem] Certification environnementale et énergétique des bâtiments,
système de management environnemental et d’audit (EMAS)
• [TEqaw] Contrôle de la qualité de l’air et de l’eau
Gestion de la santé et de la sécurité - Codes de spécialisation à utiliser, le cas
échéant:
• [TSafe] Coordination en matière de sécurité et de santé
• [TCouns] Conseil en matière de prévention
EPSO/CAST/P/25/2021 Gestion des bâtiments - Ingénieur/Architecte GF IV
Gestion des bâtiments - Projets - Codes de spécialisation à utiliser, le cas échéant:
[PArch] Architecture
[PRef] Rénovation et second œuvre
[PStru] Structure
[PElec] Électricité moyenne et basse tension
[PHvac] Chauffage-ventilation-climatisation
[PIsec] Infrastructure de sécurité
[PIfir] Infrastructure de sécurité incendie
[PMeca] Mécanique et ascenseurs
[PHydr] Hydraulique, plomberie
[PIbms] Système de gestion des bâtiments
[PBprm] Gestion de projets immobiliers
[PEnvi] Spécialiste des aspects environnementaux et énergétiques des
constructions
• [PEcem] Certification environnementale et énergétique des bâtiments,
système de management environnemental et d’audit (EMAS), contrôle
de la qualité de l’air et de l’eau
• [PReal] Immobilier
• [PBIM] Gestion de la modélisation des informations de la construction
(BIM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des bâtiments - Gestion de la maintenance et des installations - Codes de
spécialisation à utiliser, le cas échéant:
•
•
•
•
•
•
•
•

[MArch] Architecture
[MRef] Rénovation et second œuvre
[MStru] Structure
[MElec] Électricité moyenne et basse tension
[MHvac] Chauffage-ventilation-climatisation
[MIsec] Infrastructure de sécurité
[MIfir] Infrastructure de sécurité incendie
[MMeca] Mécanique et ascenseurs
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• [MHydr] Hydraulique, plomberie
• [MIbms] Système de gestion des bâtiments
• [MImms] Système de gestion de la maintenance
• [MEnvi] Spécialiste des aspects environnementaux et énergétiques des
constructions
• [MEcem] Certification environnementale et énergétique des bâtiments,
système de management environnemental et d’audit (EMAS), contrôle
de la qualité de l’air et de l’eau
• [MReal] Immobilier
• [MBIM] Gestion de la modélisation des informations de la construction
(BIM)
Coordination en matière de sécurité et de santé - Codes de spécialisation à
utiliser, le cas échéant:
•
•
•
•
•

[HSafe] Coordination en matière de sécurité et de santé
[HCouns1] Conseiller en prévention 1er niveau
[HErgo] Conseiller en prévention en matière d’ergonomie
[HPsych] Conseiller en prévention sur les aspects psychosociaux
[HHyg] Conseiller en prévention en matière d’hygiène du travail

Tous les autres principes de l’appel s’appliquent mutatis mutandis aux groupes de
fonctions II, III et IV en Gestion des bâtiments.
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