
 

 

 

 

 

Chargé d'opérations immobilières (H/F) 

 

Catégorie : A 

Pôle : Ressources 

Direction : Direction Générale des Services 

Service : Direction du Patrimoine  

Poste ouvert aux contractuels et titulaires  

 

MISSION :  

Les missions générales de la Direction du Patrimoine sont en lien avec l'application de la politique 
immobilière de l'établissement qui se décline en Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement 
(SDIA) et en Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI). 
Ces documents entraînent au sein de la Direction du Patrimoine une stratégie de maintenance et une 
stratégie de travaux et d'aménagements qui sont ensuite validées et amendées au sein de la 
commission locaux. 
La Direction du Patrimoine a aussi la charge de la gestion des espaces verts intérieurs et extérieurs 
des sites et de la mise en oeuvre et mise à jour du système d'information patrimonial. 
 

Le service Grands Projets Immobiliers a la charge du pilotage des opérations de travaux structurantes 
pour l'établissement inscrites au SDIA et au SPSI, de la définition du besoin à la réception des 
travaux. 
Ce service peut être amené à assurer la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations. 
 

ACTIVITES : 

Activités principales  

- Assurer la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers (conduite d'opérations) 
- Analyser les besoins exprimés par la direction de l'établissement et les utilisateurs pour les 
opérations de construction neuve, de réhabilitation, mise en sécurité, efficacité énergétique ou de 
rénovation 
- Établir les études de faisabilité technico-financières des opérations de réhabilitation, mise en 
sécurité, efficacité énergétique ou de rénovation 
- Piloter ou réaliser les études techniques préalables 
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- Assurer le recrutement des prestataires intellectuels (assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'oeuvre, contrôle technique, coordonnateur sécurité et protection de la santé, etc...): appels d'offre 
et suivis des marchés 
- Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ; gérer ou suivre l'exécution des travaux 
- Assurer la collecte et le contrôle des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 
 

 

Activités secondaires 

- Conduire des réunions 
- Etre garant du respect du coût, de la qualité, du délai 
- Établir des descriptifs sommaires des travaux à exécuter ainsi que l'estimation financière 
- Réaliser des métrés de travaux 
- Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de récolement des installations 

 

Conditions particulières d'exercices 

- Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie) 
Réglementation en matière de construction (connaissance approfondie) 
Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie) 
Marchés publics (connaissance approfondie) 
Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 
Réglementation accessibilité 
La loi MOP (Maîtrise d'Ouvrage Publique) 
Contraintes des laboratoires de recherche, notamment des installations sensibles (animaleries, 
salles blanches,etc...) 
 
Compétences opérationnelles 
Piloter un projet (expert) 
Assurer la maîtrise d'ouvrage (expert) 
Animer un réseau / un groupe (maîtrise) 
Passer un marché et suivre son exécution (expert) 
Expliciter les besoins et les prioriser (expert) 
Effectuer des calculs et analyses e fonction des installations (coûts, rendement, consommation...) 
Gérer un budget (maîtrise) 
Savoir rendre compte (maîtrise) 
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (maîtrise) 
Maîtriser l'organisation et le fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur ou de 
recherche 
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Compétences comportementales 
Développer et maintenir des liens étroits avec les services de l'ENS, l'Université de Lyon, la  
Métropole de Lyon, le Rectorat 
Savoir travailler en autonomie 
Sens de l'organisation 
Capacité de communication (public varié) 
Sens critique 

 

Poste à pourvoir en CDD de 3 ans ou par un titulaire. Poste à pourvoir dès que possible 

Candidatures à adresser à : gestion.competences@ens-lyon.fr 

mailto:gestion.competences@ens-lyon.fr

