
  
PROPOSITION D’EMPLOI/FICHE DE POSTE 

Directeur – directrice de projets immobiliers - programmation 
 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 
Population concernée Fonctionnaires (catégorie A / filière technique, 

toutes fonctions publiques)       ou 
Contractuels 
 
Les candidats ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé sont les bienvenus. 

 
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) a été 
créé le 1er septembre 2010 (décret 2010-965) afin de faciliter la mise en œuvre du plan de 
rénovation de l'immobilier universitaire parisien et francilien.  
 
L’EPAURIF a notamment pour missions : 

• de réaliser des études générales utiles à la mise en œuvre des implantations des activités 
d’enseignement supérieur, de recherche et des équipements de vie étudiante, en Ile-de-
France ; 

• d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la 
réalisation de leurs opérations immobilières ; 

• d’accompagner ces établissements pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine 
immobilier. 

 
La création de l’EPAURIF est intervenue dans un contexte de forte rénovation de l’immobilier de  
l’enseignement supérieur. Il prend notamment en charge des opérations exceptionnelles en raison 
de leur ampleur ou de leur complexité. 
 
L’activité de l’établissement s’organise suivant une logique de projets de nature et de taille 
variables. Parmi la cinquantaine d’opérations actuellement confiées à l'EPAURIF figurent 
notamment des projets immobiliers très structurants pour l’ESR francilien :  
- l’extension–rénovation de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de Paris 

(ESPCI),  
- la création du nouveau campus et le relogement des activités de l'université Sorbonne 

Nouvelle (Paris 3),  
- la rénovation de l’université Paris-Dauphine,  
- la construction du campus d’AgroParisTech et de l’INRAE sur le plateau de Saclay,  
- la construction du volet universitaire du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord 

(université Paris Cité)… 
 
L’Epaurif a par ailleurs développé de nombreux partenariats, notamment avec les CROUS 
franciliens, l’atelier parisien d’urbanisme, l’institut Paris Région, Ekopolis, ou encore le CSTB dans 
le cadre du développement des démarches opérationnelles en BIM. 
 
Outre un secrétariat général, en charge des fonctions support (ressources humaines, 
juridique/marchés, finances…), l’EPAURIF comporte une direction du développement et de 
l’immobilier (DDI) et une direction de la construction (DC).  
 



 
 
 
 
I – ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 
 
Le titulaire du poste est affecté à la mission projets innovants au sein de la direction du 
développement et de l’immobilier de l’EPAURIF. La direction d’études est composée d’une 
directrice et de deux responsables d’opérations. 
 
La direction du développement et de l’immobilier est notamment chargée :  
- de la prospection de nouveaux projets,  
- de la conduite des projets de l’établissement en phase amont et ponctuellement opérationnelle 

(programmation, analyses urbaines, dialogue-compétitif, autres études techniques, juridiques 
et financières, montage d’opération, mise en place organisationnelle, etc.),  

- du pilotage d’études à caractère général,  
- de la gestion de patrimoine (audits de patrimoine, apports méthodologiques et pratiques, mise 

en œuvre d’interventions en matière d’exploitation- maintenance), de la valorisation du 
patrimoine et de prestations d’accompagnement aux opérations de travaux.  

Elle est organisée en deux directions d’études (DE1 et DE2), un pôle expertise et conseils (PEC) 
et deux équipes projets instituées en missions, la mission projet innovants (MPI) et la mission 
campus innovation santé (MCIS). 
Elle intervient dans le développement de partenariats avec les établissements, à travers desquels 
elle apporte des prestations de conseil et propose une animation du réseau des référents 
immobiliers autour de sujets transversaux (BIM, urbanisme transitoire, démarches 
environnementales…) 
 
Les projets et missions portés sont les suivants : 
 le suivi des opérations en phase de préprogrammation et programmation détaillée,  
 la conduite d’études à caractère général ou relative à la stratégie immobilière, 
 la passation et le suivi d’accords-cadres transversaux pour le compte des directions,  
 le développement d’outils méthodologiques transversaux, 
 le suivi et la mise en œuvre des partenariats, notamment avec l’institut paris région et 

l’APUR sur les thématiques universitaires. 
 
II – ACTIVITES DU POSTE 
 
Le (la) directeur/directrice de projet est affecté(e) à la direction du développement et de 
l’immobilier de l’EPAURIF.  
 
Le (la) directeur(trice) de projets est responsable du bon déroulement des prestations dont son 
équipe a la charge. Il (elle) est amené(e) à piloter ou à contribuer à tout type de prestation au titre 
de la conduite des opérations, études et démarches portées. 
 
Il (elle) est responsable de la tenue des objectifs opérationnels, financiers et calendaires qui lui 
sont fixés par la directrice du développement et de l’immobilier. 
 
Il (elle) a délégation de signature (avec seuil). 
 
Il (elle) encadre deux responsables d’opérations d’un niveau d’expertise professionnelle 
équivalent à celui de fonctionnaires de catégorie A, dont il (elle) veille en permanence à organiser 
et à superviser le travail tout en leur ménageant une réelle autonomie et en leur permettant d’être 
force de proposition. Il (elle) fixe leurs objectifs annuels, en suit l’exécution et en évalue l’atteinte. 
Il (elle) a la possibilité de recourir, occasionnellement, à des stagiaires, en sus. 
 
Il (elle) constitue le point d’entrée de la direction du développement et de l’immobilier pour les 
acteurs des projets, études et démarches dont il (elle) est responsable. A ce titre, il représente 
l’établissement auprès des partenaires / prestataires / tiers. 
 
 
 
 
 



 
En appui de la directrice technique, il (elle) pilotera le suivi d’études ou expertises spécifiques, 
élaborera et suivra des programmes de travail sur différentes thématiques dans le cadre des 
différents partenariats de l’EPAURIF et pourra proposer d’en développer de nouveaux.  
 
Il (elle) est chargé(e) du reporting interne et externe, du suivi budgétaire des opérations. 
 
Il (elle) s’approprie et collabore à l’optimisation des procédures et processus en place au sein de 
l’établissement. 
 
Il (elle) participera ou pilotera l’élaboration de marchés transversaux au service des différentes 
entités de l’établissement et s’investira au sein de groupes de travail internes ou externes sur tout 
sujet transversal.  
 
Il (elle) construira un cadre de retour d’expériences sur les opérations de l’Epaurif à même de 
valoriser les savoir-faire développés par les différentes équipes tout au long des projets. 
 
Il (elle) doit également veiller : 
 

• à faire preuve d’adaptabilité et de réactivité pour accomplir ses missions et anticiper les 
difficultés ; 

• à entretenir de bonnes relations de travail avec les différents partenaires impliqués dans 
les opérations ; 

• à rendre compte de manière fluide et proactive ; 
• à développer des synergies au sein de la direction du développement de l’immobilier et 

plus généralement au sein des différentes directions de l’établissement. 
 
 
Rattachement hiérarchique : 
Le titulaire du poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice du développement et de 
l’immobilier, elle-même rattachée au directeur général de l’EPAURIF. 
 
Plus particulièrement, à date, courant 2022, la mission projets innovants a en charge les 
opérations suivantes :  
 
- l’accompagnement de l’Alliance Française Paris IDF dans son projet de restructuration du 

bâtiment accueillant ses activités, sis boulevard Raspail à Paris 6ème. L’EPAURIF a été 
missionné par l’Alliance Française Paris IDF pour porter en mandat de maîtrise d’ouvrage les 
études préalables et de programmation, et pour l’assister en tant que conducteur d’opération 
et d’AMO pour la passation et le suivi du contrat de promotion immobilière (CPI), dont la 
consultation est en cours et devrait se conclure d’ici fin 2022. 

- le projet de réhabilitation des sheds et des halles 3&4 du campus parisien de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers, sis boulevard de l’Hôpital à Paris 13ème. Cette 
intervention lourde, portant sur une surface d’environ 10 000 m², est destinée à offrir des 
locaux plus modernes et aux normes pour les activités de recherche des laboratoires, la 
pédagogie innovante et l’innovation technologique, en mutualisant davantage les espaces et 
en les rendant plus modulables et plus économes en énergie. L’EPAURIF intervient 
actuellement en tant que maître d’ouvrage mandataire dans la conduite des études de 
programmation et de montage du projet. 

- la conduite des études préalables en vue de la réalisation du projet CY Tech sur le site 
Bernard Hirsch à Cergy-Pontoise. Cette opération porte sur le développement d’un ensemble 
immobilier mixte d’environ 50 000 m² SDP pour la formation, la recherche, l’administration et 
la vie étudiante. Elle est au stade de la préfiguration des besoins et du choix du montage 
contractuel et fera l’objet d’un financement dans le cadre du nouveau CPER. 

- La conduite des études préalables à la réalisation d’une résidence étudiante au sein de la cité 
universitaire de Paris. 

 
En outre, la mission projets innovants est également chargée du suivi du partenariat de 
recherche avec le CSTB permettant à l’établissement, et plus généralement à ses partenaires 
universitaires, de développer des outils et méthodes novateurs permettant le suivi des 
programmes et projets immobiliers en BIM (charte BIM, guide des bonnes pratiques, BIM 
Program, BIM Transferts, numérisation de l’existant, BIM Exploitation…). Elle est ainsi en charge 
du déploiement interne de la démarche, de son animation et de sa valorisation en externe.  
 



 
 
 
L’équipe pourra également prendre en charge dans le futur d’autres opérations portant notamment 
sur la mise en œuvre de projets inscrits au contrat plan Etat Région 2021-2027 dont le vote définitif 
est prévu au début de l’année 2022. Les projets concernés devraient principalement porter sur 
des réhabilitations poursuivant des objectifs variés plus ou moins conjugués : au plan technique 
et règlementaire, assurer la pérennité du patrimoine immobilier, sa mise aux normes et en 
s’inscrivant dans une démarche ambitieuse d’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments ;  au plan fonctionnel, adapter les locaux d’enseignement et de recherche pour 
l’amélioration des conditions d’accueil des utilisateurs, et surtout prendre en considération le 
développement de nouveaux usages, en s’appuyant également sur des réflexions intégrant les 
capacités de mutualisation et optimisation de l’immobilier des établissements. 
 
III – PROFIL SOUHAITE 
 
Formation ingénieur (ENTPE, ESTP, EIVP, INSA, ENPC...), architecte, ou équivalent. 
 
Une expérience dans le domaine d’activité de plus de 8 ans et d’encadrement est souhaitée. 
 
Le (la) candidat(e) doit faire preuve de : 

• capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire ; 
• adaptabilité, réactivité, ouverture d’esprit, capacité à se remettre en question et à 

apprendre en faisant ; 
• sens de l’organisation et rigueur dans les procédures ; 
• capacité d’analyse et de synthèse, capacité à rendre compte ; 
• qualité rédactionnelle ; 
• sens de l’initiative ; 
• savoir-faire en position de maîtrise d’ouvrage ; 
• maîtrise du code de la commande publique, du CCAG-PI et de la comptabilité publique ; 
• connaissances techniques et juridiques en rapport avec le champ d’action de la mission 

(programmation, architecture, techniques du bâtiment, exploitation-maintenance, 
urbanisme, montage d’opérations immobilières notamment en contrat global et en 
valorisation, économie de la construction) ; 

• maîtrise des outils informatiques bureautiques courants et, dans la mesure du possible, 
d’outils informatiques. 

 
Les formations complémentaires nécessaires au développement des compétences de l’agent 
pourront lui être apportées à la prise de poste ou par la suite. 
 
 
IV – PERSONNE A CONTACTER 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae et une lettre de 
motivation à : 
 

Ludovic GRELET, directeur des ressources humaines 
 
Mail : recrutement@epaurif.fr en utilisant obligatoirement dans l’objet du courriel la construction 
suivante « 82 DDI DP MPI_Nom Prénom » 
 
 

La procédure de recrutement se décompose comme suit :  
 

• 1 entretien avec le manager recrutant (futur N+1) 
• 1 entretien avec le futur N+2 en présence du DRH 

 
Le directeur général reçoit les candidats aux postes de directions. 
 
Chaque candidature est analysée et fait l’objet d’une réponse. Les candidats ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé sont les bienvenus. 
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