
 

 
 
 

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 la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

 
Département / service : DEPARTEMENT de BIOLOGIE DE L’ENS - IBENS  

Et SERVICE DU PATRIMOINE DE L’ENS 
 

 
Corps/Grade : Catégorie A (Assistant Ingénieur) 
 
 
Intitulé du poste : Conducteur de travaux immobiliers (H/F) 
 

 

Mission principale :  

Conduire des projets immobiliers dans les locaux de l’IBENS et du département de biologie. En 
assurer la planification, le suivi technique, administratif et financier. 

 

 

Contexte de travail :  
 
La double mission du Département de biologie est l'enseignement, au niveau pré-doctoral et 
doctoral, et la recherche au sein de l’Institut de Biologie de l’ENS (IBENS). 
 
Le département de biologie de l'École normale supérieure est structuré principalement autour d'une 
unité mixte ENS, CNRS (UMR8197), INSERM (U1024) composée d'une trentaine d'équipes de 
recherche regroupant 300 personnes. Il intègre une structure d'enseignement destinée aux 200 
élèves de l'ENS ou étudiants venus des universités suivant une filière de biologie.  
 

 

Place du poste dans l’organisation :  
 
Poste placé sous la responsabilité de la secrétaire générale de l’Institut avec l’appui fonctionnel du 
service patrimoine de l’ENS  

 



 

Spécificité du poste : 

 

 Contrainte de calendrier en fonction du projet 

 Sens de l’organisation 

 Adaptation rapide aux situations nouvelles et disponibilité 
 

 

Champ des relations : 
 

 Relations internes : Direction du département, Service du patrimoine, bureau des marchés 

 Relations externes : entreprises de travaux, bureaux d’études et contrôles, entreprises de 
maintenance 

 

 

Activités : 

 Établir les études de faisabilité technico-financières des opérations de réhabilitation, mise en 
sécurité, efficacité énergétique et de rénovation du département 

 Piloter la réalisation des travaux de rénovation et de maintenance 

 Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les opérations 
immobilières 

 Intégrer les contraintes propres aux activités de recherche dans les travaux 

 Élaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels des projets 

 Proposer les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs des opérations 
de travaux 

 Assurer les conduites d'opérations ou les missions de maîtrise d'œuvre 

 Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ; suivre de l'exécution des 
travaux 

 Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de ses projets 

 

 

Compétences 

 

Connaissances :  

 Niveau requis : BTS/DUT génie Civil  

 Connaitre la méthodologie de conduite de projet  

 Connaitre la réglementation en matière de construction, de sécurité incendie, et de marchés 
publics  

 Connaitre les techniques des différents corps de métiers du bâtiment  

 Connaitre les techniques de négociation  

 

Compétences techniques :  

 Maitriser le pilotage d’un projet 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

 Assurer la maîtrise d'ouvrage  

 Maitriser la passation d’un marché et assurer son suivi 

 Gérer les relations avec des interlocuteurs  

 Savoir rendre compte  

 Savoir gérer un budget  

 

 



 

 

 

Qualités personnelles et relationnelles :  

 Disposer d’un excellent sens relationnel et de capacités d’écoute aussi bien en interne qu’en 
externe 

 Faire preuve d’une grande rigueur dans la méthodologie de travail 

 Savoir faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 

 Etre réactif, disponible, et autonome 
 

Compétences linguistiques :  

 Anglais souhaité 
 

 

 RECRUTEMENT : 
 
 Date de recrutement : dès que possible 

 Temps de travail : 100 % 

  

 Expérience dans une fonction similaire : Souhaitée 

 

 Poste ouvert uniquement aux contractuels (contrat d’un an) - Rémunération comprise entre 2000 
et 2500 euros brut/mois selon expérience. 

  

 Lieu de travail : 45/46 rue d’Ulm – 75005 Paris 

 
 
 Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : recrut-optravaux@biologie.ens.fr 

 
 


