L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
un-e chargé-e d’opérations immobilières

Fondement juridique du recrutement : article 6 de la loi 84-16 du 11/01/1984- Fonction publique d’état
Nature du poste : catégorie A, contractuel CDD de 36 mois
Quotité : 100 %
Prise de fonction : Dès que possible
L’établissement
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares. Le patrimoine immobilier de l’université est réparti sur trois sites à Montpellier (Campus Route de Mende,
Campus Saint-Charles, Centre Saint-Louis) et un site sur Béziers (Centre Du Guesclin) soit une surface totale de 80
955 m².
Le contexte
Rattachée aux Services Centraux de l’université, la direction du Patrimoine et de la maintenance immobilière a
engagé ces dernières années de nombreuses évolutions fonctionnelles et techniques permettant la réalisation
d’importants travaux sur le campus route de Mende. Elle a permis notamment la mise en sécurité, et la rénovation
de plusieurs bâtiments. L’actualité des travaux à venir est importante permettant la rénovation du campus.

Missions
Dans une Université à dominante littéraire dont le patrimoine en pleine transformation se développe sur près de
100 000 m2 et trois sites principaux, au sein du service de Gestion Technique Immobilière, en étroite collaboration
avec la direction du service et l’ensemble des cadres, l’agent aura la charge :
▪

D’assurer la conduite de projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière durable de
l’établissement,

▪

D’assurer le planning et le suivi technique, administratif et financier des opérations immobilières,

▪

De participer aux réflexions stratégiques de développement du patrimoine, à son optimisation et à la qualité de
la maintenance associée

Activités principales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
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
Élaborer, 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
Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de l’activité

Compétences requises
Connaissances
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Méthodologie de conduite de
projet (connaissance
approfondie)
Réglementation en matière de
construction (connaissance
approfondie)
Techniques des différents corps
de métiers du bâtiment
(connaissance approfondie)
Réglementation sécurité incendie
(connaissance générale)
Marchés publics (connaissance
approfondie)
Techniques de négociation
(connaissance approfondie)

Savoirs faire opérationnels
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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)

Savoirs être
Sens de l’organisation
Capacité de conviction
▪ Sens critique
▪ Aptitude et capacité à travailler en
équipe
▪
▪

Particularités liées au poste :
1) Facteurs d’évolution à moyen terme :
▪ Impact environnemental des constructions et des bâtiments
▪ Montages juridiques et financiers (CREM, CP…)
▪ Développement des compétences liées à ces évolutions

▪
▪
▪

2) Conditions particulières d’exercice :
Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet
Peut être amené à intervenir de façon opérationnelle en cas d'évènement exceptionnel
Permanence cadre possible selon les besoins du service

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : Licence minimum
Expérience souhaitée dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement dans la gestion de projet ou la maitrise
d’ouvrage
Rémunération :
Par référence au corps des ingénieurs d’études classe normale, soit à partir de 1850 € brut mensuel selon
expérience antérieure acquise dans des fonctions équivalentes.
Localisation : Direction du Patrimoine et de la maintenance immobilière (DPMI), Université Paul Valéry, Route
de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5
Renseignements sur le poste auprès de :
Monsieur Philippe Colavitti, Chargé d’opérations immobilières à la Direction du Patrimoine et de la maintenance
immobilière : philippe.colavitti@univ-montp3.fr
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : recrutement-drhiatss@univmontp3.fr

