
PROPOSITION D’EMPLOI / FICHE DE POSTE 

Responsable d’opérations immobilières / 
construction 
 
 
 

Poste à pourvoir au Dès que possible 
Population concernée Fonctionnaires (catégorie A / filière technique, 

toutes fonctions publiques)              ou 
Contractuels  
(CDD de 3 ans renouvelables) 
Les candidats ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé sont les bienvenus. 

 
I PRESENTATION DE L’EPAURIF 

 
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) a été 
créé par l’Etat le 1er septembre 2010 (décret n°2010-965), afin de faciliter la mise en œuvre du 
plan de rénovation de l'immobilier universitaire parisien.  
 
L’EPAURIF est un établissement spécialisé dans les questions immobilières pour l’enseignement 
supérieur et la recherche et intervient le plus souvent en tant que mandataire pour la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de projets immobiliers complexes. 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 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. 

 
L’EPAURIF agit essentiellement dans le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée, mais 
intervient également en tant que conducteur d’opérations complexes (partenariats publics privés, 
marchés de partenariat). 
 
La création de l’EPAURIF est intervenue dans un contexte de relance importante de 
l’investissement dans l’immobilier de l’enseignement supérieur et de modernisation de son 
fonctionnement. L’établissement prend notamment en charge des opérations immobilières 
exceptionnelles en raison de leur ampleur ou de leur complexité. 
 
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. 
 



 
I – ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 
Le poste à pourvoir est un poste de responsable d’opérations au sein de la direction de 
projets N°5 de la direction de la construction, direction de projets qui a notamment en charge 
le pilotage des opérations suivantes :  

 
• La démolition-reconstruction de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle 

(ESPCI) - Paris 5ème ; 
• La réhabilitation du campus de l’Université Paris-Dauphine – PSL – Paris 16ème ; 
• La réhabilitation de l’hôtel de la Meilleraye pour Sciences-Po Paris – Paris 6ème ; 
• La rénovation des toitures et façades des bâtiments ancien du campus de Port-Royal pour 

l’Université Paris 1 – Paris 13ème ; 
 
Rattachement hiérarchique : 
La direction de projets DP5 est composée d’un directeur et de quatre responsables d’opérations. 
Le responsable d’opérations est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de projets, lui-
même rattaché à la directrice de la construction et son adjointe. 
 
II  - ACTIVITES DU POSTE 

 
Le responsable d’opérations est en charge du suivi et du bon avancement des opérations et de 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il sera affecté au suivi du chantier de l’opération 
de restructuration de l’ESPCI pour lequel il travaillera en binôme avec un autre responsable 
d’opérations 
 
Cette opération d’ampleur, d’un montant d’environ 220M€, vise à offrir à l’école les moyens d’être 
attractive au sein du pôle universitaire et de recherche parisien et compétitive au plus haut niveau 
international. Elle consiste en la démolition reconstruction phasée de l’ensemble de l’école 
(38 000 m²). 
Le programme comporte : 

- des espaces de recherche complexes (laboratoires de physique, chimie et biologie) ; 
- des espaces d’enseignement (dont salles de travaux pratiques) ; 
- des bureaux ; 
- des locaux techniques. 

La première phase de travaux est en cours (gros œuvre achevé, réception prévue en juin 2023). 
Le chantier se déroule dans un environnement urbain dense. 

 
En fonction du plan de charge de l’établissement, le responsable d’opérations pourra se voir 
confier une ou plusieurs autre(s) opération(s). 
Missions : 
Le responsable d’opérations est notamment chargé de : 

• L’organisation des procédures de dévolution des différents marchés d’études, maîtrise 
d’œuvre et travaux nécessaires à l’issue du travail préparatoire de programmation ; 

• La sélection et le pilotage des prestataires ; 
• Le suivi et exécution des contrats d’études et travaux ; 
• Les moyens réguliers de concertation entre les différents partenaires du projet 

(concepteurs, utilisateurs, AMO…) ; 
• La priorisation des actions en fonction du calendrier général de ses opérations ; 
• L’établissement des indicateurs et tableaux de bord coûts/délais notamment. 

 
De façon générale, le responsable d’opérations s’efforce d’anticiper le plus en amont les 
difficultés à venir, en analyse les causes et propose au directeur de projets des solutions pour 
y remédier. Il doit faire preuve d’adaptabilité et de réactivité pour accomplir ses missions et 
anticiper les difficultés, avoir une bonne capacité d’écoute et de dialogue vis-à-vis des différents 



partenaires impliqués dans l’opération (universitaires/écoles, rectorat, exploitants, maîtres 
d’œuvre, entreprises, service de sécurité incendie, etc.) et savoir expliquer aux universitaires 
les nécessités et les enjeux des actions entreprises. 
Dans le cadre de sa mission, il s’approprie les procédures et processus en place et collabore à 
leur amélioration. Le responsable d’opérations pourra se voir confier en outre le développement 
de sujets transversaux au sein de l’établissement. 
 
III – PROFIL SOUHAITE 

 
Formation ingénieur (ENTPE, ESTP, EIVP, INSA, ENPC, ENSAM…), architecte ou 
équivalent. 
 
Compte tenu des enjeux importants de cette opération, une expérience de 7 ans minimum dans 
le domaine d’activité est souhaitée, si possible avec la gestion d’un chantier. 
 
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 ; 
• appétences pour les aspects techniques et opérationnels d’opérations complexes 
• esprit d’équipe, aisance relationnelle, goût prononcé des contacts humains 
• capacité d’analyse et de synthèse, capacité à rendre compte ; 
• qualité rédactionnelle ; 
• sens de l’initiative ; 
• sens de la relation partenaire/client 

 
Ses connaissances techniques s’articulent notamment autour  

• des compétences mobilisées en position de maîtrise d’ouvrage ou conduite d’opérations 
en construction et réhabilitation 

• de la maîtrise du code de la commande publique, du CCAG- travaux et PI, et de la 
comptabilité publique ; 

• de la maîtrise des outils informatiques bureautiques courants 
 

Les formations complémentaires nécessaires au développement des compétences de l’agent 
pourront lui être apportées à la prise de poste ou par la suite. 
 
III PERSONNE A 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 « 69 DC DP5 ROP_Nom Prénom » 
 
 

La procédure de recrutement se décompose comme suit :  
 

• 1 entretien avec l’encadrant qui assure le recrutement (futur « N+1 ») 
• pour les candidats retenus, 1 entretien avec le futur « N+2 » (le cas échéant, 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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