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3.1 Description de l'organisation sur site

L'organisation humaine mise en place sur le site se compose d'une partie "Administration"
et d'une partie "Intervenants".

Tous les postes décrits ci-dessous sont occupés par du personnel présent sur site à plein
temps et affectés exclusivement aux missions relevant du présent marché.

3.1.1 Partie Administration
Elle comprend la ou les personnes assurant la direction et le suivi contractuel et
administratif du site.

3.1.1.1 Responsable du contrat
Le responsable du contrat assure la responsabilité contractuelle du marché. Il est le
seul représentant du CONTRACTANT dans le cadre du marché et dispose à cet effet
de toutes les délégations nécessaires.

Sa présence sur site n'est requise qu'une fois par mois lors des réunions mensuelles,
ainsi qu'aussi souvent que le PE le jugera nécessaire.

Il n'est pas remplacé pendant ses congés, périodes pendant lesquelles le Chef de
site défini au point 3.1.2.1 des présentes assure ses fonctions.

Profil requis
- Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau minimum BAC+2 ou équivalent

associé à une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire à celle
recherchée ou diplôme de niveau BAC ou équivalent associé à une expérience
professionnelle d'au moins 10 années dans une fonction similaire à celle
recherchée.

- Connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et Autocad
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau B1
- Connaissance du logiciel de GMAO COSWIN ®.

3.1.1.2 Secrétaire
Ce poste est assuré par un personnel qualifié dans le domaine du secrétariat et ayant
une bonne connaissance des outils bureautiques standard.

Profil requis
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau B1
- Diplôme de niveau CAP-BEP Secrétariat ou équivalent
- Expérience de deux ans dans des fonctions de secrétariat technique
- Connaissance du logiciel de GMAO COSWIN ®

3.1.2 Partie Intervenants
La partie Intervenants regroupe l'ensemble du personnel affecté à la réalisation des
opérations relatives à la maintenance et à l'exploitation du site.

Le personnel affecté à ces missions n’est pas remplacé pendant ses congés. Le
CONTRACTANT veillera néanmoins au maintien sur site des moyens humains
nécessaires à la bonne exécution des prestations. Il ne pourra en aucun cas se
prévaloir des absences des personnels affectés au site pour justifier de la non-
exécution de ses obligations.
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3.1.2.1 Chef de site
Le Chef de site assure la direction effective du site.
Technicien ayant une connaissance technique approfondie dans le domaine
concerné ainsi qu'une très bonne maitrise des outils informatiques standards et formé
au management d'une équipe.

Profil requis
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau B1
- Formation de niveau BAC (ou équivalent) en électricité, électronique et/ou

électromécanique associé à une expérience professionnelle d'au-moins 5 ans
dans des fonctions similaires à celle recherchée ou formation du niveau CAP-
BEP (ou équivalent) associé à une expérience d'au-moins 10 ans dans des
fonctions similaires à celle recherchée.

- Connaissance approfondie du logiciel de GMAO COSWIN ® (paramétrage et
utilisation avancée)

- Connaissance avancée du logiciel de CAO DAO Autocad ®
- Connaissance souhaitée du logiciel Crystal Report ®

3.1.2.2 Responsable GMAO Coswin ®
Le responsable GMAO Coswin ® assure la gestion, le suivi ainsi que les paramétrages
de la GMAO.
Il procèdera aux saisies quotidiennes des informations relatives aux activités de la
maintenance.
Il assurera la formation ou l'information de toute nouvelle personne qu'il souhaite mettre à
disposition dans le cadre de ce marché.
Parallèlement à l'exploitation, il utilisera la GMAO pour établir toute étude statistique et
récapitulative de la maintenance ou tout bilan demandé par le Parlement européen.
Il remplace le Chef de site pendant ses absences.

Profil requis
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau B1
- Formation de niveau BAC (ou équivalent) en électricité, électronique et/ou

électromécanique associé à une expérience professionnelle d'au-moins 5 ans
dans des fonctions similaires à celle recherchée ou formation du niveau CAP-
BEP (ou équivalent) associé à une expérience d'au-moins 10 ans dans des
fonctions similaires à celle recherchée.

- Connaissance approfondie du logiciel de GMAO COSWIN ® (paramétrage et
utilisation avancée)

- Connaissance approfondie du logiciel Crystal Report ®

3.1.2.3 Techniciens
Ouvriers ou techniciens qualifiés dans les domaines correspondants aux lots
techniques objets du présent marché. Ces personnels doivent être à même
d'effectuer de manière autonome les travaux qui leur sont confiés.
Ils sont placés sous l'autorité du chef de site défini au point 3.1.2.1

Profil requis
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau A2
- Formation de niveau BAC (ou équivalent) en électricité, électronique et/ou

électromécanique associé à une expérience professionnelle d'au-moins2 ans
dans des fonctions similaires à celle recherchée ou formation du niveau CAP-
BEP (ou équivalent)associé une expérience d'au-moins 4 ans dans des
fonctions similaires à celle recherchée dans le domaine de la sécurité.

- Connaissance du logiciel de GMAO COSWIN
- Connaissance du logiciel de CAO DAO Autocad ®
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3.2 Organigramme fonctionnel minimal

3.2.1 Définition
Cet organigramme correspond à la structure organisationnelle minimale que le
CONTRACTANT doit mettre en place et maintenir en permanence dans le cadre du
présent marché.
Ces personnels sont affectés exclusivement au site à plein temps.

Les profils sont ceux définis au point 3.1 de la présente fiche

Les chiffres donnés fixent le nombre minimal de personnes affectées à une fonction.

Partie Administration :

Secrétaire 1

Partie Intervenants :

Chef de site 1
Responsable GMAO 1
Techniciens 6

Il est rappelé que l'Organigramme fonctionnel minimal défini n'est pas représentatif
du personnel qui est effectivement nécessaire pour l'accomplissement des
prestations objet du présent marché et que le contractant est tenu sous sa seule
responsabilité de compléter cet effectif  afin de satisfaire à son obligation de résultat.
Ce complément peut être fait par du personnel affecté en permanence au site ou par
des prestations sous-traitées

3.2.2 Valorisation et contrôle
L'effectif pris en compte pour le calcul de l'effectif présent correspond au
nombre de personnels relevant de l'Organigramme fonctionnel
physiquement présents sur site.

La période à prendre en compte est le mois calendaire.

3.3 Moyens minimaux

3.3.1 Définition des moyens minimaux
Les Moyens minimaux correspondent à l'effectif minimal que le CONTRACTANT est
tenu de maintenir sur site dans le cadre du présent marché pendant les jours et
heures ouvrés définis au point 3.4.1 de la présente fiche.

Les profils sont ceux définis au point 3.1 de la présente fiche

Partie Administration :

Secrétaire

Partie Intervenants :

Six (6) intervenants (Chef de site ou Techniciens)

NB : Dans le cas où le Responsable du contrat est remplacé par le Chef
de site, ce dernier n'entre pas dans le calcul des personnels présents au
titre de la partie Intervenants.
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3.3.2 Valorisation et contrôle
Le contrôle du respect des Moyens humains minimaux se fait sur la base de la
comparaison du personnel effectivement présent sur site avec celui défini au titre des
Moyens humains minimaux

Les personnels à prendre en compte au titre du personnel effectivement présent sur
site sont les personnes affectées en permanence et à temps plein sur site. Les
personnels en congés annuels légaux ne sont pas pris en considération dans la
détermination du personnel effectivement présent sur site.

Le contrôle se fait sur une base journalière
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3.4 Horaires et modalités d'intervention

3.4.1 Jours et heures ouvrés

Pour l’application du présent marché, les jours et heures d'ouverture des immeubles
sont fixés comme suit :

 jours ouvrés : du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés.
 heures ouvrées : de 07h00 à 18h00

Les jours fériés pris en compte au titre du présent marché correspondent aux jours
fériés légaux en Belgique et au Parlement européen. Pendant les jours fériés belges qui
seraient ouvrables au Parlement européen, le CONTRACTANT assurera le maintien
des Moyens minimaux sous le régime d'astreintes (voir ci-dessous).

Le représentant du Parlement européen peut décider, après consultation du
CONTRACTANT, de modifier ces valeurs pour s’adapter aux conditions d’exploitation
du site selon les nécessités des services du Parlement européen.

3.4.2 Permanence des moyens sur site

Le CONTRACTANT assure la présence continue et effective sur site des Moyens
minimaux définis par les présentes pendant les jours et heures ouvrés définis ci-
dessus.

En dehors de ces heures, il est fait appel au personnel d'astreinte du
CONTRACTANT pour toute intervention nécessaire.

Le personnel d'astreinte aura une bonne connaissance de l'infrastructure en place et
sera habilité par le Parlement européen à accéder aux bâtiments du site.


