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Chargé.e d’opérations immobilières 
 

 

 

 

 

Référence du 
concours 

G2A41IGEI120561718N 

Corps Ingénieur.e d’études 

Nature du 
concours 

Interne 

BAP et intitulé 
Famille 

BAP G  

Emploi type et 
intitulé Chargé.e d’opérations immobilières 

Nombre de 
postes offerts 

1 

Localisation du 
Poste 

Direction de la Stratégie Patrimoniale, de la Logistique et de la Maintenance - Site de Lorient 

Missions 
Assurer la conduite de projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière durable de 
l’établissement ; assurer le planning et le suivi technique, administratif et financier des opérations 
immobilières 

Activités 
essentielles 

Activités principales :  

• Assurer la responsabilité du service Stratégie Patrimoniale 

• 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 

• Accompagner et conseiller la gouvernance dans la définition et la construction de la stratégie 
immobilière de l’université, d’allocation et d’utilisation des espaces 

• Recenser et synthétiser les besoins en vue de conseiller la gouvernance dans les décisions à 
prendre 

• Décliner les enjeux de développement durable dans les opérations immobilières 

• Assurer ou faire assurer les conduites d’opérations 

• Participer à la définition d’appels d’offres et assurer leur suivi 

• Piloter ou réaliser les études techniques préalables 

• Elaborer, justifier et contrôler l’exécution des budgets prévisionnels des projets 

• Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs des opérations de 
travaux 

• Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ; gérer ou suivre l’exécution des 
travaux 

• Recueillir et exploiter les indicateurs concernant le patrimoine de l’établissement, construire 
les bases de données de gestion de l'activité 

• Organiser, administrer et développer un système d’information du patrimoine immobilier 
 
Activités spécifiques  
 

• Contribuer à la réalisation des documents et rapports ayant trait à la connaissance du 
patrimoine ainsi que des schémas de stratégie immobilières de l’établissement 

• Renseigner les outils nationaux, RT-ESR notamment, et répondre aux enquêtes 

• Suivre l’évolution de la réglementation et des techniques du domaine géré 
 

Conditions particulières d’exercice  

• Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet 

• Disponibilité en fonction de l'activité 

Compétences 
requises 

 
Connaissances 

• Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie) 

• Réglementation en matière de construction (connaissance approfondie) 

• Technique des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie) 

• Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)  



• Marchés publics (connaissance approfondie)  

• Techniques de négociation (connaissance approfondie)  

• Normes et procédures de sécurité (connaissance approfondie) 

• Système d’information et gestion électronique des documents (connaissance approfondie) 
 
 
Compétences opérationnelles  

• Piloter un projet (expert) 

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (maîtrise) 

• Expliciter les besoins et les prioriser (expert) 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage (expert) 

• Animer un réseau / un groupe (maîtrise)  

• Savoir rendre compte (maîtrise)  

• Gérer un budget (maîtrise)  

• Passer un marché et suivre son exécution (expert) 

• Utiliser les différents logiciels spécifiques de l’activité (CAO/DAO, RT-ESR notamment) 

• Mettre en œuvre des procédures et des règles (expert) 
 
Compétences comportementales  

• Sens de l'organisation 

• Capacité de conviction 

• Sens de l'initiative  

• Sens critique 
 
Compétences linguistiques 

• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 

 


