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Fiches missions pour les services et directions de l’organigramme

Directions et services rattachés à la DGS

• Maison de la médiation
Les services juridiques des trois établissements sont, au quotidien, interpelés par les usagers et les personnels sur des
questions juridico-administratives. Or le service juridique d’une institution administrative n’a pas, en principe, pour
mission de répondre à cette demande, au risque de générer un conflit d’intérêt en cas de contentieux.
Pour répondre à ce besoin, ULille se dote d’une « Maison de la médiation et du conseil » à l’instar des « Maisons de la
médiation et du citoyen » qui existent dans nombre de collectivités territoriales. Un tel service, distinct du service des
affaires  juridiques  et  institutionnelles,  peut  ainsi,  sans  risque de conflit  d’intérêts,  constituer  un appui  juridique  et
administratif à la fonction de médiateur de l’université (telle qu’elle existe par exemple à l’université Lille 2) ou à celle
remplie par les cellules de prévention et de lutte contre les harcèlements (telles qu’elles existent actuellement à Lille 1 et
Lille 3). En outre, ce service peut orienter les personnels et usagers dans leurs démarches auprès de l’université, ce qui
peut avoir pour effet de prévenir nombre de contentieux.

Les missions médiation, prévention des conflits et du contentieux
Médiation et prévention des comportements abusifs
Coordination des  dispositifs existants transposés  au niveau ULille  :  Cellule de prévention et  de conseil contre les
harcèlements de Lille 1 (recentrée sur le harcèlement moral), Médiateur de Lille 2 (interne) et Médiateur académique
(externe), Cellule de veille et d’information sur le harcèlement sexuel de Lille 3 (Cevihs).
Egalité, handicap, laïcité, discrimination
Interaction avec les chargé-e-s de mission compétent-e-s.
Prévention des conflits
Travail en relation avec les services RH sur les problématiques de médiation, prévention et gestion des
conflits, prévention des risques psychosociaux et formations dans les domaines précités.
Travail en réseau avec les services de l’université
DRH, Affaires juridiques, Action sociale, assistantes sociales, psychologues du travail, médecine préventive,
vie étudiante, relais handicap et scolarité.
Création d’un réseau externe de contacts ressources
Destinés à orienter les usagers du service : médiateur académique, défenseur des droits, maison des
avocats, maisons de la médiation (Lille et V. d’Ascq), association européenne contre les violences faites aux
femmes, associations de défense des consommateurs, confédération du logement et du cadre de vie,
associations de défense des usagers des banques et assurances, chambre régionale des notaires, etc.
Rôle complémentaire d’information et de conseil
Accueil des personnels et des étudiant-e-s, écoute, informations, consultations et conseils de base sur tout
point juridico-administratif, orientation et mise en relation avec les services et/ou les personnes
compétentes au sein de l’UDL (questions d’ordre professionnel ou universitaire), orientation vers des
services et/ou des personnes ressources à l’externe (questions d’ordre extra-professionnel ou extra-
universitaire)

Déontologie indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité et complémentarité, la « Maison de la Médiation » ne
devant se substituer, ni aux autres services de l’université dont les champs de compétences sont ainsi préservés, ni aux
organisations syndicales. Toute situation donnant lieu à une procédure formelle, recours gracieux ou contentieux est
exclue du champ d’intervention du service, elle est réorientée vers le service des affaires juridiques et institutionnelles.

  
  • Service d'Aide au pilotage- Qualité
  
Le service d'aide au pilotage est au cœur de la stratégie et de la gouvernance de l'établissement. Au service de tout
l’établissement, il est positionné en proximité immédiate du ou de la président-e, des VP et du DGS. Il apporte des
informations, analyses et conseils visant à éclairer les décisions, au niveau central comme à l’échelle composante, dans
les domaines financiers et de pilotage général de l'université à partir de données produites par les services et disponibles
dans le système d’information de l’université. Il porte, par sa connaissance fine des procédures et sa capacité à les
formaliser, une démarche qualité pour l’ensemble des services et composantes de l’université.

Le service regroupe plusieurs activités :
  



• L'aide au pilotage met en place des outils d'analyse et de pilotage en vue de faciliter les prises de
décisions de la gouvernance de l'établissement. Les indicateurs et tableaux de bord sont utiles au
dialogue de gestion et permettent d'élaborer des études et enquêtes. L'aide au pilotage pilote et
coordonne la collecte des données issues des différents domaines (formation, recherche, ressources
humaines, finances). Son rôle est également d'optimiser la qualité des informations issues des
applications de production, d'automatiser les extractions de données, et de pérenniser l'ensemble
de la démarche en s’appuyant sur le concours de tous les services concernés par la production de
ces indicateurs/tableaux de bord.

• Le contrôle de gestion, très lié à la mission d'aide au pilotage, a la responsabilité de construire des
modèles d'indicateurs de coût. La comptabilité analytique permet une analyse fine des coûts des
différents services et missions de l'université. Le suivi financier de l'établissement identifie les
écarts entre les objectifs et les réalisations. Plus globalement, il élabore des tableaux de synthèse
d'analyse financière.

• Le contrôle interne a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de
qualité des comptes. Activité complémentaire à l'aide au pilotage et au contrôle de gestion, son rôle
est d'améliorer la performance de l'organisation par une documentation et une traçabilité des
procédures. Il contribue ainsi à la qualité des informations et facilite le travail de l'aide au pilotage
par sa connaissance fine des processus et procédures.

• Le service porte la démarche d’amélioration continue des procédures et du fonctionnement de
l’ensemble des services et composantes par la mise en œuvre d’une démarche qualité, qui va au-
delà de ce qui est déjà réalisé sur les aspects financiers et comptables.

  • Direction de la communication

La direction de la communication dispose d'une équipe qui pilote la stratégie de communication, met en
oeuvre la communication sous toutes ses facettes et travaille en étroite collaboration avec les services, les
composantes et les laboratoires et en lien direct avec la Présidence.
Ses missions se synthétisent dans les orientations suivantes :

• positionner la direction de la communication dans son rôle stratégique et de coordination.

• garantir la cohérence de l'action globale en matière de communication et l'articulation avec les
autres directions.

• accompagner les services, composantes et laboratoires dans leurs démarches de communication.

L'équipe communication est structurée autour de 4 ensembles :

• recherche et valorisation

• formation et vie du campus

• relations extérieures

• communication interne et accompagnement au changement

Ces quatre ensembles sont les interlocuteurs directs des directeurs de services, de composantes, de
laboratoires et des vice-présidents.
La direction de la communication s'appuie sur les ressources de 6 pôles métiers : pôle éditorial - relations
presse - identité et création graphique – événementiel - communication numérique - image et audiovisuel,
afin de concevoir et développer ses actions et ses supports de communication.

  
  • Direction des systèmes d’information

La direction  des  systèmes  d’information  (DSI)  de  l’université  de  Lille  est  en  charge  de  mettre  en oeuvre  l’outil
informatique pour faciliter le travail des personnels et des étudiants, favoriser une meilleure coordination de tous les
acteurs et soutenir la transition vers le numérique.
La DSI a 3 missions principales et des missions transverses:

1 : concevoir, développer et opérer le système d’information informatisée de l’Université de Lille pour supporter son
fonctionnement et son pilotage



Le détail de cette mission recouvre les activités suivantes :
• installation et configuration des logiciels et des bases de données, suivi de l'exploitation des
plates-formes de production et de pré-production, support technique des utilisateurs
fonctionnels, administration des bases de données (DBA) ;
• conception et architecture logicielle, conduite de projets de développement,
logiciel, pilotage de sous-traitance ;
• aide à l'expression de besoins, cartographie des processus (BPMN), cartographie
applicative et technique, normalisation, organisation de recette et de tests fonctionnels,
pilotage de sous- traitance.

2 : mettre en place, opérer et interconnecter des infrastructures informatiques performantes, robustes et sécurisées pour
héberger les système d’information, les services numériques mutualisés ou les plates-formes informatiques spécialisées
pour la Formation et la Recherche

Le détail de cette mission recouvre les activités suivantes :

• conception, déploiement et supervision du réseau local informatique filaire et sans-fil
de l'université de Lille et de sa connexion à l'Internet via Renater/Noropale, gestion
des infrastructures de téléphonie fixe ;
• maîtrise d'ouvrage et suivi des locaux d'hébergement informatique (centre de données)
de l'université de Lille ;
• conception, déploiement et supervision des plates-formes informatiques supportant le
système d'information et les services numériques mutualisés de l'université de Lille ;
• gestion des briques informatiques élémentaires (DNS, DHCP, Ldap, ...) ;
• conseil, assistance et formation des utilisateurs de calcul haute performance, administration
des moyens de calcul mutualisés au sein du mésocentre lillois.

3 : assurer le support informatique de proximité des utilisateurs et la gestion du parc
informatique des services communs et centraux, des composantes et des laboratoires.
Le détail de cette mission recouvre les activités suivantes :  
• informer les usagers sur les outils informatiques mis à leur disposition par la DSI ;
• assurer la permanence du guichet unique de la DSI ;
• mettre en place des outils communs pour la gestion du parc informatique et l'assistance :

4 inventaire informatique, outil de gestion de ticket, site web, catalogue de
services, distribution de correctifs et mise à jour d'antivirus ;

• gérer les équipements informatiques, les terminaux mobiles et les équipements
audio-visuels dans les services et les composantes de l'université : aide au choix
et à l'acquisition, réception, installation, configuration et dépannage, conseil et
assistance pour l'utilisation de l'environnement informatique et des services
numériques, application de la politique de sécurité informatique et
de la charte informatique.
Organisation par localisation des équipements et des utilisateurs : équipe/antenne par
composante et/ou site géographique comme actuellement.

Missions transverses : 
• gestion du budget et des achats de la DSI, gestion administrative des personnels
et des recrutements de la DSI, analyse des coûts, secrétariat de la direction,
gestion des déplacements, gestion des conventions...
• fonction RSSI sur l'ensemble du périmètre de l'université de Lille

5 Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Les missions de la direction recouvrent les activités suivantes :
• Le conseil et l’assistance juridique, incluant la veille et l’information juridiques
• Le règlement des litiges
Traitement des précontentieux et des contentieux juridictionnels
• Le contentieux disciplinaire des personnels enseignants et des étudiants
• Les conventions : intervention dans le respect du circuit procédural, sans retirer la
charge de la gestion aux services et composantes ; rôle d’assistance et de contrôle
• L’exercice du pouvoir de police universitaire donné au président par le code de



l’éducation
• La formation juridique, en lien avec le service de formation des personnels
• L’établissement et le suivi des actes réglementaires (type statuts, règlement intérieur,
arrêtés du président...
• L’organisation des élections institutionnelles, les élections professionnelles relevant
d’autres services
• La gestion du conseil d’administration
Organisation
La direction juridique et institutionnelle est par nature un service central ayant notamment une
vocation d’aide à la décision pour la présidence et la direction générale des services. Elle est
classiquement rattachée au DGS.

  
6 Service Partenariats

Promotion et Développement de l'image et de la notoriété de l'Université de Lille. 

• Animation du CLUB (Clubster Entreprises / Université de Lille). Le CLUB est un service commun Université
de Lille qui aura pour principale mission

d’être l'interface naturelle entre le monde économique et l'Université afin d'aider les acteurs du monde économique à
appréhender l’université  et  ainsi  développer des opportunités  et  donc des  projets  concrets en lien avec les DGSA
Recherche et FTLV-Innovation pédagogique.

• Soutien au "Think Tank" issu du Groupe Politique Monde Economique se réunissant chaque mois autour de
thématiques précises et dans un format nouveau favorisant l’excellence conviviale (Les rencontres improbables
!).

• Conception et déploiement d'un CRM (logiciel de gestion des partenaires) ouvert et partagé pour accroître les
relations et les réalisations de chaque entité universitaire (composantes, laboratoires, départements, services)
avec le monde économique.

• Construction d'une plateforme Alumni de l’UdL ayant vocation à renforcer le sentiment d’appartenance et
favoriser l’insertion des diplômés.

• Mise en oeuvre de nombreux évènements, dont notamment la Journée desPartenaires de l’Université (stands,
conférences, speed meeting...), destinés àmarquer l’engagement de l’université vis à vis des entreprises.

7 Missions de la DGSA Recherche

Direction Mise en œuvre de la politique scientifique

Gestion des instances (Commission recherche...)
Répartition et gestion des moyens de l’Université (contrat d’établissement, dotations
financières et RH, AAP internes, Contrats d'objectifs et de Moyens.)
Pilotage des plateformes
Partenariats institutionnels recherche
o Cotutelles – CNRS, Inserm, Inria, CHRU de Lille, IPL...
o Fondation Université de Lille
o Autres fondations
o Relations avec les collectivités
Gestion des affaires doctorales et des HDR, relations avec les ED
Bureau éthique, déontologie, intégrité scientifique
Observatoire des activités et moyens de la recherche
(enquêtes, indicateurs, bibliométrie, archive institutionnelle ouverte, aide - stratégie
de publication et accompagnement de la politique documentaire scientifique)
Communication et information scientifiques
Direction valorisation de la recherche

Partenariats institutionnels Valorisation
o CNRS/FIST, Inserm Transfert /Inserm
Transfert Initiatives, Inria/Inria
Transfert, CHRU de Lille, Institut Pasteur de Lille...
o Relations avec les collectivités
Partenariats avec les entreprises (collaborations de recherche et transferts de
technologies)



Gestion de la Propriété Intellectuelle
Suivi des diverses dimensions "valo" des dossiers du PIA (instances, évolutions
statutaires - ITE, IRT, Labex, Equipex, relations avec la SATT Nord...)
Relations avec les pôles de compétitivité, pôles d'excellence et les parcs
technologiques
Relations avec les incubateurs
Accompagnement à la création d'entreprises valorisant le travail de recherche de
l’établissement
Culture et Patrimoine Scientifique
Direction ingénierie et management de projets (nationaux et internationaux - ANR,
ERC, H2020...)
Ingénierie de projets liés à la recherche et à sa valorisation
o Grands projets structurants (constructions, gros équipements scientifiques...)
o Projets publics et privés
Veille stratégique A.O. Europe et International
Accompagnement et formation au montage de projets
Expertise juridique et financière
Gestion des projets, exécution, contrôle et audit

8 Missions de la DGSA Développement International et Européen

Direction Internationalisation de la recherche (liens étroits avec la DGSA Recherche)
Soutien à la promotion internationale de la recherche et des formations à et par la
recherche (Identification, conseil, aide au montage de projets diplômants
internationaux adossés à la Recherche)
contribution au renforcement de l'attractivité internationale d'UDL
Lobbying
Appui à la construction des LIA
Soutien à la mobilité internationale scientifique (cotutelles et codirection de thèse,
mobilité des EC, chercheurs et Doctorants)
Aspects logistiques et organisationnels de l’accueil des chercheurs étrangers.
Direction mobilité et accords internationaux
MOBILITE

• Pilotage du guichet unique (accueil, logement, inscriptions, alumni)

• Organisation des mobilités étudiantes (Etude et Stages) et enseignantes

• Conférenciers invités

• Label international

• Français Langue Etrangère

• Préparation linguistique et interculturelle

• Appui à la construction de fenêtres de mobilités intégrées aux cursus ACCORDS INTERNATIONAUX

• Accords/Réseaux (conseils, négociation, mise en place)

• ciblage et suivi coopérations

• Bilans actions

• Communication

• Accueil de Délégations étrangères

• Direction internationalisation des formations
  
Veille, appels à projets
Développement de projets intégratifs innovants articulés avec le réseau des
Universités associées (e-Learning, Doubles-diplômes, Masters conjoints, Diplômes
enseignés en langue étrangère) niveaux L, M, D et +
Développement de projets intégrant la dimension internationale et le monde socio-
économique
Animation des réseaux

9 Missions de la DGSA FTLV-Innovation pédagogique TLV Direction Ingénierie de formation

Pilotage de la fonction formation : mise en œuvre de la politique en matière de formation, contrôle du respect  du



cadrage politique, contrôle de légalité, aide à la décision

Aide au montage de projet de formation et des maquettes (en lien avec la direction de l’innovation pédagogique)

Expertise de projets : conventions dans le domaine pédagogique, partenariats internes
Accréditation (volet formation) : relations avec le Ministère, les porteurs de projet, les
instances ; centralisation de l’ensemble des informations et éléments nécessaires à la
constitution du volet Formation du dossier
Habilitation (diplômes d’établissement / certifications universitaires) : détermination et
mise en œuvre d’une procédure
Référentiel pédagogique de l’offre de formation et contribution à l’analyse de la
soutenabilité financière de l’offre de formation.
Production et exploitation d’indicateurs dans le domaine (pour aide à la décision et
contrôle de conformité)
Suivi et évaluation des dispositifs d’aide à la réussite

Direction Scolarité

Campagnes d’admission et d’inscriptions administratives : cadrage, détermination des
modalités et du calendrier, développement fonctionnel d’outils dédiés
Cadrage, suivi et contrôle de la mise en œuvre des ‘grandes’ opérations nationales :
admission postbac, études en France (demande d’admission préalable)
Planification et organisation des inscriptions administratives (IA) /
o Définir le(s) lieu(x) de réalisation des IA (examen du dossier, constatation des
droits, édition des cartes) : sur site déconcentré, ou en composante ?
Mise en œuvre de la procédure d’exonération des droits
Cadrage des services de scolarité de l’établissement : procédures, assistance métier,
assistance fonctionnelle aux utilisateurs des applicatifs (CELCAT, APOGEE...)
Cadrage et expertise des règlements des études/modalités de contrôle des
connaissances – détermination d’un cadre commun
Gestion des remontées statistiques ministérielles SISE
Coordination et suivi de l’organisation des examens (calendrier universitaire)
Délivrance des diplômes
Désignations diverses (jurys, commissions)

Direction Vie étudiante

Relations avec les acteurs de la vie étudiante
Appui administratif aux élus étudiants / associations (charte, annuaire, soutien)
Commissions FSDIE
Handicap / commissions handicap (en lien avec le service handicap)
Suivi des titres de séjours (en lien avec la Préfecture)
Culture (en lien avec service culture) – Associations
Cadrage, suivi et mise en œuvre de l’engagement civique étudiant
Gestion des emplois étudiants

Direction innovation pédagogique (en lien étroit avec les enseignants-chercheurs)

Etat des lieux des projets et des pratiques pédagogiques
En lien avec la Direction Ingénierie de la Formation et la DSI : conception, animation
et gestion des projets destinés à développer des formes et des dispositifs
pédagogiques innovants : innovation pédagogique, ateliers TICE, learning centre,
formation des enseignants, EAD....
A déterminer : articulation d’ensemble avec les sites, et notamment : périmètre de la
‘déconcentration’, BAIP, SUAIO, SFC, services dédiés sur site à l’innovation pédagogique.

10 Missions de la DGSA Relations Humaines

La DGSA relations humaines se voit confier la responsabilité d’assurer le fonctionnement, la
complémentarité, la cohésion et l’animation de trois missions ayant comme dénominateur
commun d’être dédiées à l’une des principales richesses de l’Université de Lille : ses
personnels.



Au-delà de ses missions techniques, elle contribue aux côtés des responsables politiques, au
bon déroulement du dialogue social tant d’un point de vue collectif qu’individuel.
Direction de la gestion des ressources humaines

Elle assume trois missions classiques attendues d’une DRH :
• La gestion individuelle et collective de l’ensemble des personnels et collaborateurs de l’Université tant d’un

point de vue administratif que financier.
• L’aide au pilotage de l’université notamment en matière de suivi des emplois et de la masse salariale ainsi

qu’une contribution à la démarche qualité.
• Animation et suivi du dialogue social notamment institutionnel en assumant le fonctionnement des instances

dédiées.
•

De façon  complémentaire,  cette  direction  porte  le  pôle  de  gestion  en  charge  de  la  gestion  des pensions  (Service
interuniversitaire des pensions – SIUP) de l’ensemble des collègues affectés dans un établissement d’enseignement
supérieur et de recherche public de l’académie de Lille.
Elle prend en charge également un certain nombre d’opérations de gestion relevant de sa mission, tel que le portage des
élections professionnelles.

Direction du développement des compétences :
Il est organisé autour de trois axes :

• La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) ;

• La formation professionnelle tout au long de la carrière de l’ensemble des personnels ;

• Le recrutement, la mobilité et le conseil individuel.

•
Direction de l’environnement social au travail
Les personnels de l’université doivent disposer d’un environnement sécurisé, bienveillant et attractif afin qu’au-delà de
l’exercice de leurs missions et de leur rémunération, le travail soit également un cadre d’épanouissement personnel. 

Dans ce contexte, deux grands enjeux structurent la mission:
• La gestion des prestations obligatoires. Le service de l’action sociale quant à lui met en
œuvre une politique propre à l’initiative de l’Université (voir missions dans un
document spécifique)
• La santé et la qualité de vie de campus assurent le suivi des problématiques de santé
au travail, d’handicap et la veille médico-sociale. Au-delà, elle en charge la vie de
campus et donc des questions relatives au transport, à la restauration, aux pratiques
culturelles et sportives.

Pour assurer ses missions, le DGSA relations humaines s’appuie de façon collaborative sur les
services communs de la médecine de prévention, des sports et de l’action culturelle.

  
11  Directions rattachées à la DGSA Ressources

Direction des affaires financières
Les missions de la direction des affaires financières de l’université s’organisent en trois sous-ensembles qui ont en
commun d’assurer la maîtrise des processus financiers de l’université, d’assurer la traduction de la stratégie politique de
l’université au service de ses missions et de ses acteurs, et d’être en capacité d’inscrire les finances dans une approche
pluriannuelle efficiente au regard des objectifs assignés.

Les missions budget et pilotage
Préparation du budget avec l’ensemble des services et composantes dans le cadre des
orientations budgétaires définies par l’université.
Suivi de l’exécution budgétaire en lien avec l’ensemble des services et composantes.
Contribution au pilotage de l’Université en analysant les modalités d’exécution budgétaire avec
mise en perspective annuelle et pluriannuelle.
suivi financier des conventions
Suivi dans un cadre annuel et pluriannuel de l’ensemble des conventions de l’université.
Accompagnement technique des acteurs des conventions (directions du domaine recherche –
valorisation) lors de l’élaboration des conventions, exécution financière et justifications.
achats
Définition d’une stratégie d’achats de l’université  dans une optique du mieux disant économique reposant sur  des



critères d’efficience, de performance, de sécurisation et de responsabilité sociétale.
Mise en œuvre des procédures et modalités d’achats adaptées aux besoins des acheteurs dans le respect des dispositions
encadrant les marchés publics
Garantie apportée aux acteurs économiques du libre accès à la commande publique émanant
de l’université.

  
12 Direction Patrimoine-Prévention des risques-Développement durable-Logistique

L’ensemble des champs professionnels couverts par cette direction recouvre un très large
spectre du fonctionnement de l’université et de la qualité de vie des usagers et des personnels
au quotidien, autant que la qualité des installations utilisées pour chacun des aspects des
activités de recherche et de formation.
Le patrimoine
Cette direction assure les missions de préservation, d’entretien et d’évolution de notre
patrimoine bâti, la connaissance et le suivi du foncier.
Elle s’organise en trois grandes missions
-‐
un volet stratégique concernant la prospective immobilière, les études amont, les
financements, le montage d’opérations au niveau de la programmation, le système
d’information immobilier, le foncier ;
-‐
un volet maîtrise d’ouvrage destiné à piloter l’ensemble des opérations de construction
dans la réalisation des ouvrages et leur suivi, et les chantiers hors les travaux
courants ;
-‐
Un volet exploitation-maintenance en charge d’assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des bâtiments et installations au quotidien, le contrôle des installations
techniques, les travaux externalisés ou internalisés.
L’ensemble de ces activités fait l’objet d’un pilotage par un service central fonctionnant
en réseau avec des équipes de composantes et/ou des équipes présentes sur sites.

La prévention des risques
Cette direction assure les prescriptions de sécurité de l’ensemble des installations et bâtiments, les contrôles et les
missions classiquement affectées à l’hygiène et sécurité.
Compte tenu de la dangerosité de certaines installations de recherche, cette direction requiert un haut niveau d’expertise
dans un large éventail de spécialités couvrant les risques chimiques, biologiques, physiques, événementiels, tertiaires
etc...
Elle travaille en relation avec le CHSCT et son secrétaire.

Développement durable
Cette direction assure une mission transversale de conseil, de veille et d’accompagnement des activités de l’université
au-delà du patrimoine, dans une approche globale du développement durable : énergie, Pacte, déplacement, climat etc...
La logistique
Ce service central est destiné à assurer la coordination d’un ensemble d’équipements ou
services mutualisés comme l’imprimerie, le courrier, les déménagements, les espaces verts
etc...
Le service central fonctionne en réseau avec des équipes de composantes et/ou des équipes
présentes sur sites.

  
  


