
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e chargé-e d’opérations immobilières 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université pluridisciplinaire 

qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 1200 

personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, 

Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : 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 

exterieurs et installations sportives). 

L'agent, recruté au grade d’ingénieur d’études, sera placé sous l'autorité du directeur du Pôle 

Patrimoine. 

 

Mission et activités : 

Missions 

Le service des projets immobiliers représente la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de 

réhabilitation, de restructuration et de construction de bâtiments 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, de réhabilitation, de restructuration 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. 

Profil : 

 

Niveau d’emploi : Ingénieur(e) 

 

Contrat : CDD 12 mois renouvelable, dès que possible 

quotité de temps de travail 100%, 37h30 hebdomadaire 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 4-2 

Rémunération : A négocier selon expérience du postulant 



 

Niveau d'études requis :  bac + 3 à bac + 5 

Contact : Daniel Niederlander, Directeur du Pôle Patrimoine : 03 80 39 50 70 

 

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 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation vendredi 03 décembre 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

