RECRUTEMENT ITRF – session 2021
Conducteur-trice de travaux immobiliers

CORPS : ASI
NATURE : INTERNE
BAP : G
FAMILLE PROFESSIONNELLE : PATRIMOINE IMMOBILIER, LOGISTIQUE, RESTAURATION ET PREVENTION
EMPLOI TYPE : CONDUCTEUR-TRICE DE TRAVAUX IMMOBILIERS (G3A42)
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1
Environnement du poste
•

•

•
•

CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du
regroupement de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand
établissement ayant accédé aux RCE en janvier 2011).
Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de
la COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à
l’Université de Lorraine.
CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc).
Ce développement international est un axe stratégique majeur.
Effectif permanent : 900 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public,
contractuels de droit privé (environ 8 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et
recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires.

Mission principale du poste
•
•
•

Conduire des projets immobiliers, en assurer la planification et le suivi technique, administratif et financier.
Contribuer à maitriser les données patrimoniales des différents campus pour faciliter la prise de décision
Contribuer à la performance énergétique des bâtiments

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir les études de faisabilité technico-financières des opérations de réhabilitation, mise en sécurité, efficacité
énergétique ou de rénovation.
Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les opérations immobilières.
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 l'exécution des travaux.
Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de ces projets.
Renseigner et mettre à jour les données patrimoniales dans l’outil ministériel RT/OAD ESR.
Renseigner, analyser et optimiser les consommations de fluides
Renseigner et mettre à jour les bases de données spatiales (plans autocad)
Exploiter les données issues des bases de données d’exploitation (GTB, GMAO)
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Compétences
Connaissances générales :
•
•
•
•
•
•

Méthodologie de conduite de projet.
Réglementation en matière de construction.
Techniques des différents corps de métiers du bâtiment.
Réglementation sécurité incendie.
Marchés publics.
Techniques de négociation.

Compétences opérationnelles:
•
•
•
•
•
•
•

Piloter un projet.
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe.
Assurer la maîtrise d'ouvrage.
Gérer les relations avec des interlocuteurs.
Savoir rendre compte.
Gérer un budget.
Passer un marché et suivre son exécution.

Compétences comportementales
•
•
•

Sens relationnel
Sens de l’organisation
Capacité d’adaptation

Conditions d’exercice
La DPIET, Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail est un service support de l’établissement
CENTRALESUPELEC. Situé sur le campus de Gif-sur-Yvette il regroupe les fonctions telles que: administration,
sécurité, travaux, maintenance, services généraux et développement durable.
Le poste est rattaché au service TRAVAUX/PATRIMOINE/ENERGIE au sein de la DPIET. Il est localisé à Gif-sur-Yvette
sur le Campus Paris-Saclay.
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