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Poste : Chargé.e de mission politique immobilière et CPER 

Branche d’activités professionnelles (BAP) : G 

Famille professionnelle : Patrimoine immobilier 

Emploi type : Ingénieur.e responsable du patrimoine immobilier ou logistique 

Catégorie : A  

Service : Direction générale des services (DGS) 

 
 

Descriptif de l’employeur :  

L'Université d'Évry-Val-d'Essonne est l’une des quatre universités nouvelles créées en 

1991 dans le cadre du développement de l'enseignement supérieur dans la région Ile-de-
France et de la déconcentration des universités parisiennes. 

Située dans une agglomération en expansion, l'Université, dès sa création, s'est 

constituée en université pluridisciplinaire et s'est tournée pour partie vers des 

enseignements professionnalisants pour répondre aux besoins de son environnement 

économique et social. 

Plus récemment et forte de sa recherche, l’Université est devenue « Membre » de la 

ComUE « Université Paris-Saclay » et a l’ambition d’en devenir l’un des campus 
d’excellence. 

L'Université d'Évry-Val-d'Essonne, avec près de 12 000 étudiants et plus de 160 

formations proposées - dont nombre à caractère professionnel - offre dans le cadre de 

ses filières des formations dans les disciplines scientifiques et technologiques, juridiques, 
économiques et de gestion ainsi qu’en sciences humaines et sociales. 

L’Université représente également un pôle important de recherche fondamentale et de 

recherche/développement. La recherche est menée au sein de 18 laboratoires et 

s’articule autour de 3 thématiques principales (génomique, post génomique pour la santé 

et l’industrie en lien étroit avec le Genopole ; mathématiques appliquée, informatique, 
sciences et technologie ; humanités et sciences sociales). 

Description du poste : 

Rattaché.e, à la Direction générale des services et en liaison fonctionnelle avec la 

direction des services généraux et de l’immobilier, l’agent.e est chargé.e de coordonner 

la programmation du Contrat de Plan Etat Région (CPER) sur les plans administratifs, 

financiers et techniques. Il.elle est également en charge de la recherche de financements 

et contractualisation innovantes ; ainsi que de l’harmonisation du CPER avec le schéma 

pluriannuel de stratégie immobilière. 

 
 

Activités principales : 

Participer à la définition de la stratégie immobilière de l’UEVE et à la mise en place 

d’outils de programmation et de gestion. 
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Expertiser la situation immobilière et aider à la définition du montage et du suivi 

d’opérations 

Pour le CPER compris dans sa zone de compétence : 

- Engager et suivre des études 

- Préparer le dossier de présentation en liaison avec le Rectorat 

- Définir et lancer des procédures pour chaque acteur du projet 

- Coordonner les prestataires extérieurs  

- Assurer le suivi et la cohérence des opérations dans le cadre de la programmation 

commune Paris Saclay 

- Organiser et monter des opérations immobilières 

- Contrôler les différentes phases d’études 

- Assurer le suivi technique et financier des opérations 

 

 

Compétences principales : 

Maitrise des techniques et des normes de construction  

Connaissance en développement durable  

Connaissance du fonctionnement d’un établissement du supérieur souhaitée 

 

 

Compétences opérationnelles : 

Maitrise des rôles des différents acteurs d’un projet immobilier dont expérience en 

maîtrise d’ouvrage, en conduite d’opération et ou assistance à maitrise d’ouvrage 

Connaissance des  marchés publics, de la loi MOP et de la réglementation européenne 

Connaissance des montages financiers croisés public-privé et connaissance des montages 

financiers européens type FEDER souhaitée 

 

 

Compétences comportementales :  

Esprit d'initiative et de synthèse, capacité rédactionnelle et réactivité 

Sens de la communication  

Organisation et autonomie 

 

 

Diplôme et formation/parcours : 

Licence minimum 

Formation ingénieur ou architecte en bâtiment confirmée 

Expérience dans un poste comparable souhaitée 

 

 

Environnement professionnel – lieu d’exercice :  

L’activité de l’agent.e s’exerce au sein de la Direction générale des services de 

l’Université-d’Evry-Val-d’Essonne au 4ème étage. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

Poste à temps complet 100 % 

Poste de catégorie : A 

Poste à pourvoir : 01/03/2020 

Poste ouvert aux contractuels exclusivement (CDD de 12 mois) 

Renseignements complémentaires : 

 

Candidature (CV et lettre de Motivation) à l’attention de Monsieur le Président de 

l’Université d’Evry Val d’Essonne à envoyer à :  

 

recrutement-drh@univ-evry.fr 

mailto:recrutement-drh@univ-evry.fr

