
 

PROPOSITION D’EMPLOI / FICHE DE POSTE 

Directeur de projets immobiliers/programmation F/H 

 

 
Poste à pourvoir au  1er juin 2023 

Population concernée Fonctionnaires (catégorie A/ filière technique, toutes 
fonctions publiques – détachement de 3 ans renouvelable) 
ou Contractuels (CDD de 3 ans renouvelable) 
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 n°2010-965) afin de faciliter la mise en œuvre du plan de rénovation de 
l'immobilier universitaire francilien. 
 

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).  

 
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) ou, quelquefois, directement comme maître d’ouvrage. 
Outre un Secrétariat général, en charge des fonctions support (juridique/marchés, finances…), 
l’EPAURIF comporte une Direction du Développement et de l’Immobilier (DDI) et une Direction de la 
Construction (DC). 
 
Au 1er janvier 2023, l’établissement compte 85 salariés. 

 
I – ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 
 
Le titulaire du poste est affecté à la mission Campus Innovation Santé au sein de la direction du 
développement et de l’immobilier de l’EPAURIF. La direction d’études est composée d’un directeur et 
d’un responsable d’opérations. 
 
La direction du développement et de l’immobilier est notamment chargée :  

- de la prospection et du montage de nouveaux projets, faisant l’objet d’un partenariat entre les 
établissements publics d’enseignement supérieur et l’EPAURIF 

- de la conduite des projets immobiliers en phase amont (programmation, analyses urbaines, 
dialogue-compétitif, autres études techniques, juridiques et financières, montage d’opération, 
mise en place organisationnelle, etc.) et ponctuellement opérationnelle,  

- du pilotage d’études à caractère général,  
- éventuellement d’études relatives à la gestion de patrimoine (audits de patrimoine, apports 



méthodologiques et pratiques, mise en œuvre d’analyses en matière d’exploitation-maintenance), 
à la valorisation du patrimoine ou de prestations d’accompagnement aux opérations de travaux 
(organisation de transferts complexes de mobiliers et équipements, en aval de la réalisation des 
chantiers).  

 
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, au travers desquels elle 
apporte son expertise 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 de la mission de conduite de l’opération PariSanté 
Campus qui consiste en la transformation de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce 
Paris 5è comprenant la restructuration du bâtiment actuel (environ 50000m²) et son extension (environ 
20000m²). pour accueillir un campus dédié au numérique pour la santé regroupant opérateurs publics, 
organismes de formation et de recherche et entreprises et start-up privées.   
 
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 pour diverses actions liées au pilotage des marchés publics. 
 
Il (elle) encadre un responsable 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 lui ménageant une réelle autonomie et en lui permettant d’être force de proposition. Il (elle) fixe 
ses objectifs annuels, en suit l’exécution et en évalue l’atteinte. 
Il (elle) a la possibilité de recourir, occasionnellement, à des stagiaires, en sus. En 2023, l’équipe 
comporte une apprentie, en alternance d’études d’urbanisme. 
 
Il (elle) constitue le point d’entrée de la direction du développement et de l’immobilier pour les acteurs du 
projet (MESR, Préfecture, Fininfra, DIE, DB, DRAC…). A ce titre, il représente l’établissement auprès des 
partenaires / prestataires / tiers. 
 
En appui de la directrice du développement et de l’immobilier, 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 de l’opération. 
 
Il (elle) s’approprie et collabore à l’optimisation des procédures et processus en place au sein de 
l’établissement. Il peut être désigné référent, contributeur ou pilote de sujets thématiques transversaux 
au titre du projet d’établissement et pourra à ce titre s’investir au sein de groupes de travail internes (par 
exemple pour des actions de la stratégie développement durable, les réflexions autour des montages 
opérationnels…) . 
 
Il (elle) participera ou pilotera l’élaboration de marchés transversaux au service des différentes entités de 
l’établissement  
 
Il (elle) participera aux retours 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. 
 
Plus particulièrement, à date début 2023, dans le cadre de la convention qui lie l’EPAURIF au ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, direction générale de la recherche et de l’innovation, la 
mission Campus Innovation Santé a en charge l’installation du campus PariSanté Campus sur la parcelle 
de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce Paris 5è, et à ce titre assure le pilotage des 
procédures et actions suivantes :  
 

- Les études de programmation détaillée,  
- La constitution du dossier de consultation du marché de concession à lancer au 1er trimestre 

2023, 
- Le pilotage de la procédure de dialogue compétitif en vue de recruter un concessionnaire pour la 

mise en œuvre du projet, 
- Le pilotage des assistants à la personne publique sur les aspects technique, financier et juridique 

qui accompagnent chaque étape de cette procédure, 
- Le suivi de la procédure de mise en compatibilité du PLU de Paris (enquête publique en 

janvier/février 2023) 
- Le pilotage de la concertation continue mise en place suite à la concertation préalable, en lien 

avec la garante désignée par la CNDP, 
- La préparation et l’assistance du maître d’ouvrage dans l’ensemble des relations avec les 

services instructeurs de l’Etat, la ville de Paris… 
  

 
 
 
III – PROFIL SOUHAITE 
 
Formation initiale : ingénieur spécialités bâtiments ou grands projets (ENTPE, ESTP, EIVP, INSA, 
ENPC...), architecte, ou équivalent. 
 
Une expérience dans le domaine d’activité de plus de 8 ans et une expérience 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 
« 85 DDI DP_MCIS_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 (directeur général) en présence du DRH 

 
 

 
 
 

* * 
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