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PROPOSITION D’EMPLOI / FICHE DE POSTE 

Assistant(e) de projets immobiliers 

 

 

 
Poste à pourvoir au  1er Janvier 2023 

Population concernée Fonctionnaires (catégorie B ou C/ filière administrative, 
toutes fonctions publiques) ou Contractuels 
(CDD de 3 ans renouvelables) 
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).  

Ces deux directions techniques accompagnent les universités et établissements scientifiques dans la 
conduite de leurs opérations immobilières, dans leurs différentes composantes techniques, financières et 
procédurales, à partir de l’établissement du programme jusqu’à la réception des travaux (missions de 
maitrise d’ouvrage déléguée ou de conduite d’opérations). Les opérations consistent généralement en des 
constructions neuves ou des réhabilitations de sites universitaires anciens. 

La Direction du Développement et de l’Immobilier (DDI) est composée de cinq directions de projets. Elle 
est chargée notamment de la prospection, des études générales, des études de pré-programmation, des 
études techniques en amont, de l’expertise immobilière et de gestion du patrimoine. 
 
La Direction de la Construction (DC) est composée de sept directions de projets regroupant des 
personnels de profil technique qui ont la responsabilité de la conduite de projets de construction et de 
réhabilitation de bâtiments à partir de la phase de désignation du maitre d’œuvre. 
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II  ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le poste d’assistant de projet est rattaché au pôle de Gestion de l’établissement. Celui-ci a en charge 
l’ensemble de l’activité d’assistance administrative et technique des équipes opérationnelles. Il assure en 
outre l’interface avec les directions juridiques et financières de l’établissement.  
 
Il est composé de cinq assistantes de projets, en charge de l’ensemble des tâches concourant au bon 
déroulement des opérations. 
 
Rattachement hiérarchique : 
L’assistant de projet est placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle de gestion. 
 
III ACTIVITÉS DU POSTE 
 
L’assistant(e) de projet peut être sollicité(e) pour toutes tâches concourant au bon déroulement des 
opérations, et notamment : 
 
Assistance pour la passation et la gestion des marchés : 
- Assistance lors des phases de consultation (organisation des consultations pour les marchés de 

faibles montants ; aide à l’analyse des candidatures et des offres, préparation du rapport d’analyse 
des offres, assistance pour l‘organisation des jurys de concours, etc…) ; 

- Gestion et suivi administratif des marchés :  
o notification des marchés de faibles montants, émission des ordres de services, décisions, 

rédaction et mise en forme de courriers divers, convocations 
o Aide à l’analyse des offres et à la rédaction des rapports d’analyse des offres, 
o Aide à la rédaction des rapports de présentation et avenants aux marchés, 
o gestion des sous-traitants : vérification de la complétude du dossier de demande 

d’agrément, fiche de suivi, demande d’avis du maître d’œuvre, rédaction du courrier 
d’agrément, de suspension ou de rejet, saisie et consultation des données sur les logiciels 
de suivi (EDIFLEX et WINM9) et échanges avec les directions juridique et financière, 
classement. 

o Saisie des marchés et ordres de service sur EDIFLEX. 
o Réponse à apporter aux entreprises en cas de relances de paiement. 

- Mise en place et tenue de tableaux de suivi des marchés et de tableaux de suivi des agréments de 
sous-traitants, 

- Suivi des marchés transversaux (accords-cadres) : aide à la production des marchés subséquents, 
gestion administrative de ces marchés, tableaux de suivi, suivi de la consommation, fonction 
d’alerte) ; 

- Echanges avec les entreprises (mail / téléphone). 
 
Assistance générale pour le compte des directions techniques : 
- Mise en parapheur et suivi de la circulation des parapheurs, 
- Suivi du plan de classement informatique et papier, 
- Organisation et préparation de réunions, 
- Rédaction de comptes-rendus de réunions, 
- Gestion du courrier (organisation du classement et tenue de tableaux de bord si nécessaire), 
- Copie et archivage. 

 
Aide au service courrier (ponctuellement) : 
- Gestion du courrier départ et arrivée (en l’absence de l’assistante de direction). 

 
Par ailleurs, l’établissement a souhaité se doter d’un outil de gestion opérationnelle des opérations, 
pour faciliter le pilotage financier des projets, améliorer la programmation budgétaire, gérer les 
calendriers, faciliter le reporting, le partage des informations et la mise en œuvre de modèles de 
documents. Le prestaire en charge de développer cet outil a été recruté en mai 2022, et l’organisation 
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de l’outil et sa mise en œuvre devraient durer environ 1 an.  
 
Les missions des assistants de projets pourront donc être amenées à évoluer en fonction des arbitrages 
organisationnels qui seront pris en lien avec ce nouvel outil de gestion (tout en restant dans le cadre des 
missions d’assistance générale précitées). 

IV PROFIL SOUHAITÉ 

 
Les compétences suivantes seraient appréciées : 

• Connaissance des marchés publics et de la comptabilité publique 
• Excellente organisation et rigueur ; 
• Qualité rédactionnelle ; 
• Maîtrise des outils bureautiques ; 
• Esprit d’équipe et aisance relationnelle ; 
• Capacité de recherche et de synthèse ; 
• Capacité d’adaptation. 

 
Les formations nécessaires pourront être prodiguées lors de la prise de poste.  

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 « 34 DC PDG assistant de projet NOM Prénom ». 

La procédure de recrutement se décompose comme suit :  

• un entretien avec l’encadrant qui assure le recrutement (futur « N+1 »), 

• pour les candidats retenus, un 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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