
 

 
Ingénieur responsable du patrimoine immobilier ou logistique –  

Directeur du patrimoine  
 

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 directeur du patrimoine a pour objectifs de : 
 Conseiller la direction de l’Ecole dans le développement et la gestion du patrimoine immobilier ; 
 Définir la politique de gestion du patrimoine et mettre en œuvre la stratégie immobilière en assurant 

le développement et la pérennité du patrimoine immobilier ; 
 Apporter un fonctionnement logistique performant à l’ensemble de la communauté centralienne ;      

 
Missions du poste : 
 Diriger les services immobiliers et logistiques 

- Assurer l’animation, l’organisation et le suivi de l’activité de la direction du Patrimoine (37 
agents) ; 

- Organiser et encadrer l’activité interne/externe au regard des compétences et de la politique 
immobilière de l’établissement ; 

- Élaborer, justifier et exécuter le budget du service (environ 5M€) ; 
- Gestion de l’ensemble des moyens affectés à l’entretien, la maintenance et l’exploitation du 

patrimoine. 

 Assumer la responsabilité du développement et de la gestion du patrimoine immobilier, 
de la maintenance et de l’exploitation immobilière du campus et de la gestion des 
moyens généraux 
- Expertiser le patrimoine existant, effectuer l’inventaire, le diagnostic et le suivi du patrimoine ; 
- Conduire les réflexions prospectives sur l’évolution du patrimoine immobilier et conseiller la 

gouvernance pour la définition de la politique immobilière durable de l’établissement ; 
- Décliner la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs stratégiques 

(développement, maintenance, sécurité) ; 
- Analyser les besoins exprimés par la direction et les utilisateurs pour les opérations de 

construction neuve, de réhabilitation ou de rénovation ; 
- Élaborer les budgets prévisionnels pour toute opération (projets et équipements immobiliers) et 

suivre leur exécution ; 
- Préparer et accompagner les montages financiers (Etat, Collectivités, Etablissement, autres 

partenaires) permettant la planification pluriannuelle des investissements ; 



 

- Décliner la politique immobilière par l’ajustement de l’organisation, le choix des outils, la 
définition des objectifs et le suivi des indicateurs ; 

- Décliner les obligations réglementaires en une politique de gestion humaine et technique de la 
sécurité dans les bâtiments ; 

- Assurer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des projets immobiliers ; 
- Réaliser ou piloter la réalisation des études techniques préalables ; assurer ou faire assurer les 

conduites d’opérations ou les missions de maîtrise d’œuvre ; 
- Planifier, conduire et réceptionner les opérations de construction, de maintenance, d’adaptation 

et de mise en sécurité en tenant compte des contraintes techniques, réglementaires et 
financières (maîtrise d’ouvrage) ; 

- Développer toute solution permettant d’améliorer la maîtrise des consommations des fluides ; 
- Conseiller et préconiser toute solution veillant à améliorer le fonctionnement logistique de 

l’établissement ; 
- Garantir la pérennité du patrimoine immobilier au regard des moyens alloués. 

 
 
CONNAISSANCES REQUISES :  
 Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine (connaissance approfondie) ; 
 Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie) ; 
 Pilotage des organisations (connaissance approfondie) ; 
 Techniques de négociation (connaissance approfondie) ; 
 Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention (connaissance générale). 

 
COMPETENCES OPERATIONNELLES REQUISES :  
 Mettre en œuvre et encadrer les normes, procédures et règles du domaine (maîtrise) ; 
 Piloter un projet (expertise) ; 
 Encadrer / Animer une équipe (expertise) ; 
 Conduire une négociation (maîtrise) ; 
 Savoir représenter l’établissement (maîtrise) ; 
 Accompagner les changements (maîtrise). 

Compétences comportementales 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  
 Capacité de conviction ; 
 Capacité à développer une vision stratégique ; 
 Capacité de conceptualisation 
 Rigueur/fiabilité ; 
 Réactivité ; 
 Sens du service public ; 
 Sens du relationnel. 

 


