
  

  
Ingénieur d’études chargé d’opérations immobilières – Conducteur d’opération  

  

Contexte et environnement de travail  
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne. 
L’établissement dispose de 195 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 261 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS.  
L’École Centrale de Lyon (ECL) met en œuvre une stratégie de développement durable et de 
responsabilité sociétale dans ses différentes missions d’enseignement, de recherche et d’aménagement 
de ses campus.  
 
Affecté au campus d’Ecully, le chargé d’opérations immobilières a pour finalité   

- Assurer la conduite de projets d’opérations immobilières permettant la mise en œuvre de la 
politique immobilière durable de l’Ecole centrale de Lyon en assurant le suivi technique, 
administratif et financier   

- Assurer la gestion et la mise à jour des données patrimoniales.  

  
Missions du poste :  
 Assurer la conduite de projets d’opérations immobilières permettant la mise en 

œuvre de la politique immobilière durable de l’Ecole centrale de Lyon en assurant le 
suivi technique, administratif et financier :  

- Analyser les besoins exprimés par la direction de l’Ecole et les utilisateurs (laboratoires, 
département d’enseignement, administration, services supports) pour les opérations de 
construction neuve, de réhabilitation, de mise en sécurité et accessibilité, d’efficacité 
énergétique ou de petits et moyens travaux de rénovation ;  

- Décliner les enjeux de développement durable dans les opérations immobilières ;  
- Assurer la conduite d’opération des projets ;  
- Participer à la définition d’appels d’offres (travaux, accords-cadres à bon de commande) et 

assurer leur suivi ;   
- Piloter les prestataires extérieurs des accords-cadres à bon de commande ;  
- Piloter ou réaliser les études techniques préalables et de faisabilité ;  
- Élaborer, justifier et contrôler l’exécution des budgets prévisionnels des projets ;  
- Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ;   
- Assurer le suivi l’exécution des travaux ;  
- Assurer le suivi les périodes de garantie (parfait achèvement, bon fonctionnement) ; - 

Assurer le suivi des sinistres liés aux opérations de travaux (TRC, assurance dommage 
ouvrage).   

 Assurer la gestion et la mise à jour des données patrimoniales :  



- Mettre à jour l’inventaire du patrimoine immobilier suite à la réalisation des opérations : 
plans détaillés des bâtiments, les plans des réseaux extérieurs et intérieurs (eaux usées, 
eaux vannes, eaux pluviales, électriques, gaz, informatiques...) ;  

- Assurer le récolement, la conservation et l’actualisation des données techniques : les 
ouvrages exécutés (DOE), les dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, les dossiers 
techniques amiante, les diagnostics énergétique…  



 

  

CONNAISSANCES REQUISES :   

   -  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) ;  

  
COMPETENCES OPERATIONNELLES REQUISES :   

   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) ;  
   Mettre en œuvre des procédures et des règles (mise à jour des données, campagnes de relevés  

d’informations...) (maîtrise) ;  
   Construire et gérer une base de données (maîtrise).  

Compétences comportementales   
COMPETENCES COMPORTEMENTALES :   

   Capacité de conviction ;  
   Sens de l’organisation ;  
   Sens critique ;  
   Rigueur/fiabilité ;  
   Réactivité ;  
   Sens du service public ;  
   Sens du relationnel.  

  


