
 
 
 

L’université de Bourgogne recrute un-e 
Chargé-e d’opérations immobilières pour le Pôle Patrimoine 

 
 
 
Contexte et environnement de travail 
 
L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le campus 
universitaire de Dijon-Montmuzard. 
Le Pôle Patrimoine est en charge des opérations de maintenance et de constructions neuves sur 
l’ensemble du patrimoine de l’université de Bourgogne totalisant 314 000 m² de surfaces. Il est 
également responsable de l’exploitation et de la maintenance courante des bâtiments dijonnais 
(200.000 m²) et du campus. 
Ce pôle technique de 32 personnes dispose d’une équipe administrative et financière, d’un 
service des projets immobiliers et d’un service opérationnel d’exploitation et de maintenance 
courante (courant fort, courant faible, installations CVC plomberie, serrurerie, espaces 
extérieurs et installations sportives). 
L'agent, recruté au grade d’ingénieur d’études, sera placé sous l'autorité du directeur du Pôle 
Patrimoine. 
 
 
Missions 
 
Le service des projets immobiliers représente la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de 
constructions et de réhabilitations ainsi que pour les opérations de grosse maintenance dans le 
respect des procédures, des délais et des enveloppes financières allouées. 
Les missions sont assurées dans un souci d'efficacité (optimisation du rapport qualité / prix) et 
de satisfaction des usagers. La pérennité des investissements et la diminution de l'empreinte 
écologique doivent être les priorités. 
Le chargé d’opérations immobilières assure la conduite de projets permettant la mise en 
œuvre de la politique immobilière durable de l'établissement. Il assure le suivi technique, 
administratif et financier des opérations immobilières et veille au respect des délais. 
 
 
Activités et tâches principales : 
 

• Planifier et piloter, de leur conception à leur réception (y compris GPA), les opérations 
immobilières de mise en sécurité, d’accessibilité, d'efficacité énergétique, de grosse 
maintenance, d’aménagement et de construction de bâtiments ; 



• Etre responsable des aspects administratifs, financiers et techniques des projets 
conduits ; 

• Participer à la définition des appels d'offres et assurer leurs suivis ; 
• Représenter le maître d’ouvrage dans les opérations de réception et assurer la 

vérification de l'ensemble des documents remis par les prestataires externes à l'issue des 
opérations ; 

• Mettre en place les moyens et les procédures de contrôle garantissant la sécurité et la 
sûreté des personnes et des biens. 

 
 
Compétences requises 
 
Savoirs : 

• Connaissance de l’environnement de la maitrise d’ouvrage ; 
• Connaissances réglementaires (urbanisme, Code de la Construction et de l’Habitat, 

marchés publics, hygiène et sécurité…) ; 
• Connaissance générale des techniques des différents corps de métiers du bâtiment. 

 
Savoir faire : 

• Rédiger ou contrôler un cahier des charges ; 
• Piloter un projet, fixer des objectifs et les contrôler ; 
• Appliquer la réglementation des marchés publics. 

 
Savoir-être : 

• Aptitude au travail en équipe et capacité à partager les informations ; 
• Sens des responsabilités ; 
• Autonomie, organisation. 
•  

 
Contrat :  CDD de 12 mois à compter du 03/06/2019   
 
Rémunération : entre 2200 et 2600 euros brut mensuel 
 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant clairement 

l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

à 

catherine.pagot@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 10 mai 2019    

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en cas de non 

réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre candidature n’est pas retenue 

mais sera conservée pour une durée de six mois.  

 


