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PROPOSITION D’EMPLOI / FICHE DE POSTE 

Directeur de projets immobiliers / construction et 
rénovation 

 

 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 

Population concernée Fonctionnaires (catégorie A / filière technique, toutes 
fonctions publiques) ou Contractuels 
 
Les candidats ayant une reconnaissance de travailleur 
handicapé sont les bienvenus. 

I PRÉSENTATION DE L’EPAURIF 

L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) a été créé par 
l’État le 1er septembre 2010 (décret n° 2010-965), dans un contexte de relance importante de 
l’investissement public dans l’immobilier de l’enseignement supérieur et de modernisation de son 
fonctionnement et afin de faciliter plus particulièrement la mise en œuvre du plan de rénovation en Ile-
de-France.  

Il a notamment pour missions : 

• de piloter 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 Île-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. 

L’EPAURIF agit essentiellement dans le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée et intervient 
également en tant que conducteur d’opérations complexes (partenariats publics privés, marchés de 
partenariat, marchés de conception-réalisation, contrats de promotion immobilière…). 

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). 

La Direction de la Construction accompagne les universités et établissements scientifiques dans la 
réalisation de leurs projets immobiliers, une fois leur programme et budget validés. À cette fin, elle a la 
responsabilité de conduire des opérations dans leurs différentes composantes techniques, financières et 
procédurales. Les opérations consistent généralement en des constructions neuves ou des réhabilitations 
de sites universitaires anciens.  
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II  ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le poste à pourvoir est un poste de directeur de projets immobiliers en charge de la direction de projets 
n°4, au sein de la direction de la construction. Il sera placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de 
la construction et de son adjointe.  

 
La direction de projets n°4 compte également 3 postes de responsables d’opérations et a notamment en 
charge les opérations suivantes : 
 

- Pôle National d’Education Inclusive (PNEI) : le projet concerne la construction d’un bâtiment neuf 
à Saint-Germain-en-Laye. Ce bâtiment doit accueillir l’Institut National Supérieur de formation et 
de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA) et 
les effectifs administratifs de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) 
de l’académie de Versailles. L’opération s’attache à être exemplaire dans la prise en compte des 
différentes formes de handicap. Phase en cours : consultation des entreprises pour le MPGP 
 

- Construction d’une Maison Internationale de la Recherche (MIR) : Ce projet de construction neuve 
(5 500 m²), porté par l’université CY Cergy Paris sur son campus des « Chênes » à Cergy-Pontoise, 
porte l’ambition de faire émerger un pôle autour des sciences humaines et des sciences de la 
modélisation. Cette opération se concrétise par une réorganisation de l’université et doit permettre 
l’accueil de chercheurs, le regroupement de laboratoires ainsi que de filières master. Phase en 
cours : travaux  
 

- Paris 8 – Bâtiment des Arts : bâtiment historique de l’Université Paris 8 – Vincennes Saint Denis, sur 
son campus de Saint-Denis, le bâtiment A n’a pas connu de travaux d’envergure depuis sa 
construction dans les années 1980. Techniquement âgé, le bâtiment n’est plus fonctionnellement 
adapté aux usages pédagogiques. Le projet consiste en la construction d’un bâtiment (environ 
5 000m² SDP) dédié principalement aux enseignements artistiques de l’université sur le secteur des 
amphithéâtres du bâtiment A, qui devront être préalablement désamiantés et démolis. Phase en 
cours : travaux préparatoires  

 

- Restructuration de la faculté de Pharmacie d’Université de Paris Cité : constituée de bâtiments 
hétéroclites, datant pour la plupart de la fin du XIXe siècle dans un site à forts enjeux patrimoniaux, 
la faculté de pharmacie de Paris nécessite une restructuration à la fois des espaces d’enseignement 
et de recherche.  Phase en cours : programmation technique 
 

- Réhabilitation de l’IUT Rostand à Evry : l’IUT occupe un ensemble bâti complexe sur dalle datant 
de 1978, en lien avec l’ENSIIE et le CNAM. L’opération doit permettre d’accueillir en son sein deux 
départements de l’IUT hébergés aujourd’hui dans d’autres bâtiments, de réorganiser les espaces, 
de mettre aux normes et d’améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’IUT. Phase en cours : 
validation du programme technique 

 
D’autres projets pourront être confiés à la direction de projet n°4 en fonction du plan de charge de 
l’EPAURIF. 
 
III ACTIVITÉS DU POSTE 
 
Au sein de la direction de projets n°4, les missions du directeur de projets sont les suivantes : 

• Il exerce l’encadrement des collaborateurs (cadres de niveau BAC+5, catégorie A ou 
équivalent), 

• Il représente l’établissement auprès des partenaires / clients / riverains / élus, 
• Il est amené à rendre compte régulièrement de l’avancement des projets à la directrice de la 

construction et son adjointe, et en fonction de leur actualité et des échéances, au directeur 
général, 

• Il est responsable de la tenue des objectifs financiers et calendaires fixés, 
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• Pour la gestion administrative et financière des opérations, dont il a également la 
responsabilité, il fait appel à des gestionnaires travaillant en pôle mutualisé, 

• Il a délégation de signature (avec seuil), 
• Dans le cadre de sa mission, et pour optimiser la qualité de service de l’EPAURIF, il s’approprie 

les procédures et processus en place et collabore à leur amélioration. 
 

Le directeur de projets aura également en charge le pilotage et l’animation d’actions transversales 
(pilotage de groupes de travail, conduite de réflexions stratégiques, etc.) pour le compte de la direction 
de la construction et en interface avec les autres directions. 

IV PROFIL SOUHAITÉ 

Formation ingénieur (ENTPE, ESTP, EIVP, INSA, ENPC, ENSAM…), architecte ou équivalent.  

Le/la candidat(e) doit faire preuve de : 

• Maîtrise de la conduite d’opérations en construction et réhabilitation ;  
• Appétences pour les aspects techniques et opérationnels d’opérations complexes ;  
• Sens de la relation partenaire / client et avec les prestataires (maîtrise d’œuvre, entreprises de 

travaux) ; 
• Esprit d’équipe, aisance relationnelle, goût prononcé des contacts humains ; 
• Capacité à animer une équipe ; 
• Capacité à prioriser des commandes multiples ; 
• Capacité à rendre compte ; 
• Adaptabilité et réactivité ; 
• Qualité rédactionnelle ; 
• Maîtrise du code de la commande publique, des CCAG travaux, MOE et PI ; 
• Notions de comptabilité publique. 

 
Une expérience de 10 ans minimum en conduite de projet, notamment en maîtrise d’ouvrage, est 
souhaitée. 
 
Les formations complémentaires nécessaires au développement des compétences de l’agent pourront lui 
être apportées à la prise de poste ou par la suite.  

V PERSONNE À CONTACTER 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation ou 
leurs questions à M. Ludovic GRELET, directeur des ressources humaines. 

Mail : recrutement@epaurif.fr en utilisant obligatoirement dans l’objet du courriel la construction 
suivante « 62 DC DP DP4 NOM Prénom ». 

La procédure de recrutement se décompose comme suit :  

• un entretien avec l’encadrant qui assure le recrutement (futur « N+1 », ici la directrice de la 
construction et son adjointe), 

• pour les candidats retenus, un entretien avec le futur « N+2 » (ici, le directeur général pour les 
postes de direction) en présence du DRH. 

Chaque candidature est analysée et fait l’objet d’une réponse.  
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