
 

Fiche de poste 

Directeur / Directrice du développement immobilier – Crous de Bordeaux 

Corps : IGE – IGR Ouvert aux titulaires et contractuels 

Poste vacant : à compter du 1er septembre 2020 Quotité : 100% 

Groupe IFSE : 1 Logement : Non 

Localisation : Services centraux – 18 rue du Hamel – 33080 BORDEAUX 

Durée hebdomadaire de travail : 1593 heures annualisées 

 

Environnement 

Le Crous de Bordeaux Aquitaine intervient dans le cadre de ses missions de service public pour l’amélioration des 

conditions de vie matérielle des 132.000 étudiants de l’académie de Bordeaux. Etablissement public doté de la 

personnalité morale et financière, le Crous gère les aides financières (37.000 boursiers sur critères sociaux), une offre de 

restauration à tarification sociale équivalent à 3.000.000 de repas par an et un parc de 10.500 logements. Doté d’un 

budget de 80 M€ (hors bourses sur critères sociaux), le Crous de Bordeaux Aquitaine emploie 700 personnels permanents 

et gère un patrimoine immobilier de plus de 300.000 m² de surfaces plancher localisé sur la métropole bordelaise et les 

agglomérations d’Agen, Côte Basque-Adour, Dax, Mont-de-Marsan, Pau et Périgueux. 

Domaine d’activité Vie étudiante 

Missions Bourses, logement, restauration, soutien aux initiatives étudiantes, vie de campus 

 

Poste 

Fonction Directeur / Directrice du développement immobilier 

Description du poste 

 

Piloter les opérations de construction et requalification lourde concernant principalement les 

résidences et restaurants universitaires.  

Ces projets de développement et modernisation des infrastructures du Crous de Bordeaux 

Aquitaine répondent à des enjeux d’attractivité des sites universitaires et des impératifs en 

termes de sécurité, accessibilité et performance énergétique.  

Le programme pluriannuel d’investissement comprend 20 opérations pour un montant total de 

plus de 100 M€. 
 

Rattachement 

hiérarchique 
Directeur général du Crous de Bordeaux Aquitaine 

 

Compétences 

Qualités requises 

 

- Maîtriser les techniques et la réglementation relatives à la conduite d’opérations 

immobilières. 
 

- Démontrer une capacité d’analyse stratégique des enjeux immobiliers. 

- Connaître et justifier d’une expérience de la maîtrise d’ouvrage publique. 

- Faire preuve de réelles aptitudes à l’encadrement et à la négociation. 

- Etre force de proposition pour la direction (innovation, développement durable...). 

- Connaître les procédures relatives à la commande publique (marchés maîtrise d’œuvre, 

marchés de travaux, marchés de partenariat,…). 

 



 

Principales activités  

 

Descriptif des activités essentielles (non exhaustives) :  
 

- Identifier les pistes de développement et modernisation de l’offre de services (résidences 

et restaurants). 

- Assurer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage de projets immobiliers structurants. 

- Piloter les opérations immobilières depuis le lancement des études préalables jusqu’à la 

réception des travaux en veillant au respect des programmes (budget, calendrier). 

- Préparer et accompagner le montage technique, financier et réglementaire des 

opérations immobilières. 

- Organiser, coordonner et contrôler les activités des équipes placées sous sa responsabilité 

et des parties prenantes externes (maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, entreprises, 

bailleurs sociaux).  

- Contribuer activement à l’actualisation du schéma pluriannuel de stratégie immobilière. 

 

Conditions d’exercice 

de l’activité 

 

Champs des relations : 

Le (la) titulaire du poste exerce une fonction d’encadrement d’une équipe constituée de 7 

personnes. Il (elle) peut représenter l’établissement en cas d’empêchement du directeur 

général et du directeur adjoint auprès du Cnous, des services de l’Etat en Région, des 

responsables universitaires et des collectivités territoriales. Il (elle) est en relation régulière avec 

l’ensemble des prestataires retenus par le Crous dans le cadre des opérations immobilières. Des 

déplacements fréquents sur les différents sites sont à prévoir.  

 

 

Contacts 

 

Personne à contacter pour plus d’informations :  
 

Jean-Pierre FERRE 

Directeur général – CROUS de Bordeaux-Aquitaine 

Tel : 05 56 33 92 87 ou 05 56 33 92 88 

Courriel : secretariat.direction@crous-bordeaux.fr 

 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d'un curriculum vitæ, 

 doivent parvenir à : service.recrutement@crous-bordeaux.fr 

 

 


