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    Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS EXTERNE D’INGÉNIEUR-E D’ÉTUDES  
CHARGÉ-E D’OPÉRATIONS IMMOBILIERES 

 
 
 

Corps : Ingénieur-e d’études 
Nature du concours : EXTERNE 
Branche d’activité professionnelle : BAP G 
Famille d’activités professionnelles : « patrimoine immobilier » 
Emploi type : Chargé-e d’opérations immobilières 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 - 75230 
 
Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G2A41#top

Mission (s) principale (s) 

Le service du patrimoine de l’École normale supérieure assure le suivi des opérations de construction et 
de réhabilitation. Le service a également en charge la maintenance de 4 sites (Site Ulm Paris 5e, Jourdan, 
Montrouge Paris 14e et St Pierre les Nemours) d’une surface globale de 120 000m2 SHON. 
Sous l’autorité du responsable du service patrimoine qui encadre une équipe de 20 agents, l’agent recruté 
devra : 

 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 principales 

• Analyser les besoins exprimés par la direction de l’établissement et les utilisateurs pour les 
opérations de construction, de réhabilitation, mise en sécurité ou de rénovation. 

• Réaliser ou piloter la réalisation des études techniques préalables. 
• Assurer ou faire assurer les conduites d’opérations immobilières. 
• Participer à la définition d’appels d’offres et assurer leur suivi. 
• Élaborer, justifier et contrôler l’exécution des budgets prévisionnels des projets.  
• Créer et tenir à jour divers tableaux de bord (travaux – maintenance) 

Activités associées 
• Veille réglementaire sur les évolutions des techniques du bâtiment et sur la réglementation liée à 

la maîtrise d’ouvrage publique et à la sécurité. 
 
Compétences  

Connaissances générales : 
Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie) 
Réglementation en matière de construction (connaissance approfondie) 
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Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie) 
Maîtrise de la loi MOP 
Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 
Marchés publics concernant les opérations immobilières (connaissance approfondie) 

 
Compétences opérationnelles : 
Piloter un projet (expert) 
Expliciter les besoins et les prioriser (expert) 
Assurer la maîtrise d’ouvrage (expert) 
Savoir rendre compte (maîtrise) 
Passer un marché et suivre son exécution (expert) 
Maîtrise des logiciels Excel, Autocad , Photoshop 

 
Compétences relationnelles : 
Nécessité de travailler en équipe. 
Aptitude au dialogue 

 

Place du poste dans l’organisation  
Directement sous l’autorité du chef de service et de son adjoint. 
 
Spécificités du poste : 
Disponibilité au niveau des horaires 
Large autonomie d’organisation 
 
Champs des relations : 
Ministère, Rectorat, collectivités locales. 
Relations professionnelles avec les maîtres d’œuvre et les entreprises. 
En interne, relations directes avec la Direction et l’ensemble des entités de l’École  
 


