
 
 

 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 
dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 
tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 
aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 
étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 
biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de 
recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL 
 

 
 

Recrute pour la Direction générale des services 
un/une 

Directeur(trice) adjoint du Patrimoine Immobilier 

 
 
 
Département / service : Service patrimoine 
 
Corps / Grade : Niveau catégorie A (Ingénieur d’études) 
 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Participer à l’élaboration de la stratégie immobilière, pour l’adaptation du bâti aux besoins des 

services et à leurs évolutions, et afin de préserver la valeur technique et économique du 

patrimoine immobilier 

- Chef de projet pour le pilotage d’opérations immobilières sur les plans administratif, financier, 

technique et environnemental 

- Management d’activités transversales aux pôles des opérations immobilières et maintenance / 

exploitation 

- Assurer l’intérim du Directeur du Patrimoine Immobilier de l’ENS, en son absence 

 
 

 
PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION 
 
Ce poste est placé sous la responsabilité du Directeur du Patrimoine Immobilier 
 
 

 

 
 



 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

Ce poste requiert une maîtrise de la gestion d’actifs immobiliers répartis sur plusieurs sites 

Poste logé pour nécessité absolue de service. 

 

 
CHAMPS DES RELATIONS : 
 

 

- Relations internes : enseignants, personnels administratifs / techniques / financiers, chercheurs, 

étudiants 

- Relations externes : Partenaires institutionnels (Architectes des Bâtiments de France, 

Préfecture de Police, Services des Installations classées pour le Protection de l’Environnement, 

...), tous les corps d’état habituels du bâtiment, maîtres d’œuvre, coordonnateurs SPS et SSI, 

fournisseurs, les prestataires de services, … 

 
 

ACTIVITÉS :  
  

Participation à l’élaboration de la stratégie immobilière 

- En qualité d’adjoint au directeur du patrimoine immobilier, conduite de réflexions 

prospectives sur l’évolution du patrimoine immobilier - Acteur de la conception d’un plan 

stratégique patrimonial de développement des infrastructures et des bâtiments, dans 

une approche en coût global et développement durable 

- Réalisation d’évaluations immobilières pour garantir une gestion maîtrisée du patrimoine 

bâti - Définition de stratégies d’évolution du périmètre occupé et d’intervention sur le bâti 

pour une gestion efficace de l’actif 

- Déclinaison d’orientations stratégiques issues de la politique immobilière, par 

l’ajustement des organisations, le choix d’outils, la définition d’objectifs et le suivi 

d’indicateurs 

- Participation à la définition d’une politique de gestion du patrimoine bâti, d’exploitation et 

de gestion prévisionnelle de Gros Entretien Renouvellement et de maintenance 

- Estimation des besoins financiers nécessaires à la conservation du bâti et à son 

adaptation aux besoins des services (aide à la planification pluriannuelle des 

investissements relatifs à la préservation du patrimoine bâti et à sa valorisation, pour un 

confort d’usage) 

- Mise à jour de l’inventaire du parc immobilier de l’ENS 

 



 
 

Chef de projet pour le pilotage d’opérations immobilières 

- Identification des scénarios d’implantation, avec expertise sur les plans technique, 

juridique et financier - Aide au diagnostic de l’état des ouvrages, préalable aux études 

de faisabilité et de programmation 

- Recueil et analyse des besoins exprimés par les utilisateurs, en vue de l'élaboration des 

programmes fonctionnels et techniques des projets immobiliers 

- Planification et conduite des opérations de construction, restructuration, rénovation, mise 

en sécurité et d'accessibilité de bâtiments, en qualité de maître d’œuvre ou de 

conducteur d’opérations 

- Préparation et rédaction de dossiers techniques tous corps d’état, pour la consultation 

d’entreprises et de prestataires intellectuels (cahiers des clauses techniques 

particulières, missions de contrôles techniques, de coordinations SPS et SSI, 

diagnostics techniques, …).  

- Contrôle de la conformité des études de conception et d'exécution, et des estimations 

des prestataires (maître d’œuvres ou entreprises).  

- Coordination et suivi de la phase d’exécution des travaux par les prestataires externes, 

dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre publique ou privée. 

- Suivi financier des opérations, vérification des situations et décomptes de travaux. 

- Représentation du maître d’ouvrage dans les opérations de réception, et de garantie de 

parfait achèvement. 

 
 
Management d’activités transversales aux pôles du Service patrimoine 

- Co-animation du service autour du pilotage des projets techniques de l’école, et de la 

recherche d’optimisation dans le fonctionnement des pôles Opérations immobilières et 

Maintenance / Exploitation - Arbitrage d’orientations techniques, dans le respect de la 

politique d’investissement et de maintenance du service  

- Pilotage des indicateurs et bases de données de gestion de l’activité de ces pôles 

internes 

- Formalisation et suivi d’une démarche qualité visant la satisfaction des usagers 

- Déclinaison des obligations réglementaires en une politique de gestion humaine et 

technique de la sécurité dans les bâtiments (code de la commande publique, 

réglementations sur la sécurité, l’accessibilité, l’hygiène, la qualité environnementale, et 

la gestion de l’énergie, …) 

- Management par projets, démarches transversales et approches systémiques 



 
 

Intérim du Directeur du Patrimoine Immobilier de l’ENS, en son absence 

 
 

COMPÉTENCES : 
 

Connaissances : 

- Diplôme d’ingénieur en bâtiment 

- Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets 

- Connaissance générale du code de la commande publique (marchés publics de travaux, de 

maîtrise d’œuvre et autres prestations intellectuelles et de fourniture) 

- Techniques et outils d’analyses économiques d’opérations en coût global 

- Réglementations et techniques d’ingénierie relatives au domaine du bâtiment 

- Réglementation environnementale des bâtiments 

- Outils informatiques spécifiques 

- Économie de la construction 

 
Savoir-faire : 

- Maîtriser les techniques de diagnostic, de maintenance, d’adaptation et de mise en sécurité des 

bâtiments 

- Concevoir et mettre en œuvre des procédures et méthodes de travail 

- Respecter les délais et prioriser les actions à entreprendre 

- Savoir gérer son activité selon un calendrier et un cadre de gestion parfois complexes 

- Savoir expliciter, analyser les besoins et les prioriser 

- Savoir rendre compte 

- Savoir rédiger un cahier des charges 

- Savoir manager, animer, conseiller et communiquer 

- Savoir piloter un projet, négocier et gérer un budget 

- Savoir passer un marché et suivre son exécution 

 
Savoir-être : 

- Avoir le sens de l’organisation et de l’analyse 

- Etre force de proposition 

- Savoir anticiper et formaliser 

- Avoir le sens du relationnel et de la pédagogie 



 
 

- Être réactif et persévérant 

- Avoir l’esprit d’équipe 

- Être rigoureux 

- Etre loyal, digne de confiance 

 
 
 

RECRUTEMENT : 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 

Temps de travail : 100% 

 

Poste ouvert aux fonctionnaires (Groupe IFSE : Groupe 2 / Merci de fournir le dernier bulletin de 

salaire) et aux contractuels (Durée du contrat : 2 ans / Rémunération selon expérience).  

 

Lieu de travail : 29 rue d’Ulm, 75005 Paris. 

 

Poste logé pour nécessité absolue de service. 

 
Adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) via place-emploi-public en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep?idOffre=143325&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-143325 
 
 
 

 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep?idOffre=143325&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-143325
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep?idOffre=143325&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-143325

