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FICHE DE POSTE : Ingénieur responsable du patrimoine immobilier 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

SITE / LIEU Cergy Paris Université – 95000 CERGY PONTOISE 

POSITIONNEMENT Directeur du patrimoine immobilier rattaché hiérarchiquement à la DGA en 
charge du pôle infrastructures 

BAP G 
FAMILLE 
PROFESSIONNELLE 
REME  

Patrimoine immobilier 
 
 

EMPLOI-TYPE DE 
RATTACHEMENT 
REME  

Ingénieur responsable du patrimoine immobilier  

CATEGORIE / CORPS A / ITRF 
RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE 

Directeur du patrimoine immobilier rattaché hiérarchiquement à la DGA en 
charge du pôle infrastructures 

RATTACHEMENT 
FONCTIONNEL 

 

SPECIFICITES Quotité : 100% 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

CONTEXTE 

L’université CY Cergy Paris Université créée au 1er janvier 2020 par décret -
n° 2019-1095 du 28 octobre 2019- est la fusion de l’université de Cergy-
Pontoise, de la ComUE Paris Seine et de l’école d’ingénieurs EISTI.  L’ILEPS et 
l’EPSS sont intégrées en tant qu’établissements composantes. L’ESSEC est 
associée par décret et intègre la gouvernance. CY Cergy Paris Université 
porte la compétence de politique de site au sein de «CY Initiative». Elle 
représente 1 200 enseignants et enseignants-chercheurs, 800 personnels 
administratifs et 24 000 étudiants répartis sur 14 sites.  
CY Cergy Paris Université poursuit l’ambition d’être :  
- Une université de la diversité fortement ancrée dans son territoire, 
soucieuse de la réussite de tous les publics étudiants,  
- Une université internationale de recherche développant une recherche 
académique de pointe, 
- Une université actrice de la transition sociétale et environnementale, 
conjuguant le transfert des connaissances vers la société et la délivrance de 
formations conçues pour permettre à chacun de participer à relever les 
grands défis du XXIème siècle. 
La Direction du Patrimoine immobilier est un service central de CY Cergy 
Paris Université qui contribue à la définition de sa stratégie immobilière. Elle 
est également la structure de support et de soutien à cette stratégie. 
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ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL 

La Direction du patrimoine immobilier assiste et conseille la direction de 
l’université dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique en matière 
immobilière et patrimoniale. Elle est également étroitement associée à la 
définition de la stratégie immobilière à l’échelle du site qui est co construite 
avec les collectivités territoriales et les membres associés de CY Alliance, en 
particulier dans le cadre du contrat de plan Etat-Région et le développement 
des campus de CY Cergy Paris Université en France et à l’étranger. 
 
La Direction du patrimoine immobilier a par ailleurs pour mission de 
répondre aux besoins de locaux neufs, aux exigences de conservation en bon 
état de fonctionnement et de sécurité de l’existant ainsi qu’aux besoins 
d'adaptation et de développement des différentes infrastructures 
immobilières ainsi qu'aux besoins dans le domaine des moyens généraux. 
 
Le patrimoine immobilier et les moyens généraux de Cergy-Paris université 
gérés par la Direction du patrimoine immobilier sont répartis sur 14 sites au 
sein des quatre départements de l’Académie de Versailles et du 
département des Pyrénées Atlantiques. Ce patrimoine représente plus de 
200 000m².  
 
Pour assurer ses missions, la Direction du patrimoine immobilier dispose et 
pilote un budget de fonctionnement de près de 8M€ et un budget 
d’investissement moyen annuel de 8M€. Elle comprend une soixantaine 
d’agents répartis sur les différents sites de l’université. 
 

MISSIONS 

 
En lien avec les Vice-Présidents en charge du développement stratégique et 
de la politique immobilière et sous l'autorité de la Directrice générale des 
services et de la Directrice générale adjointe en charge du pôle 
infrastructures, l'ingénieur responsable du patrimoine immobilier participe 
à l’élaboration de la stratégie immobilière de l’établissement 
(développement, valorisation) et à l’échelle du site et met en oeuvre les 
différents moyens nécessaires à la réalisation de ces stratégies. Il travaille 
en très étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de 
l'établissement et plus particulièrement avec les Vice-Présidents, les 
directeurs des composantes, des laboratoires et des directions.  Il est amené 
également à travailler avec de nombreux partenaires extérieurs à 
l'établissement et plus particulièrement avec les collectivités territoriales. 
L’ingénieur responsable du patrimoine immobilier participe à la réflexion 
sur l’aménagement du territoire. 
L’ingénieur responsable du patrimoine immobilier est également amené à 
conduire des réflexions prospectives sur l'évolution du patrimoine 
immobilier et à travailler en étroite collaboration avec le contrôleur de 
gestion afin de contribuer à la mise en place d'indicateurs de pilotage. 
L'ingénieur responsable du patrimoine immobilier dirige la direction du 
patrimoine immobilier qui est composée de trois services, d'une cellule 
financière et d'une cellule administrative. Il a sous sa responsabilité la 
conduite des opérations de constructions neuves et de réhabilitations 
lourdes, la maintenance, les travaux de sécurité, l'aménagement, l'entretien 
et l'exploitation ainsi que les moyens généraux.  
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La transformation de l’université en Grand Etablissement et le portage de la 
politique de site par Cergy-Paris Université depuis le 1er janvier 2020 conduit 
l’ingénieur responsable du patrimoine immobilier à travailler encore plus 
étroitement avec les acteurs du territoire et l’Association Campus et à 
mettre ses compétences au niveau du site pour réaliser les projets 
immobiliers arrêtés. 
 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Principales :      
                                                                           
Définition de la stratégie immobilière : Participe avec la direction de 
l'établissement à la définition de la stratégie de développement et de 
valorisation du patrimoine en veillant à la rentabilité économique des 
opérations. Il pilote la mise en oeuvre opérationnelle de ces politiques. 
 
Décline la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs 
stratégiques. 
 
Audit et conseil : Réalise les audits et études prospectives pour répondre 
aux besoins de l'établissement. Conseille la direction de l'université en 
matière d'acquisition, cession, prise de bail, construction et de gestion du 
patrimoine immobilier de l'établissement. Apporte un appui aux occupants 
sur l'organisation des sites. Contrôle les normes et réglementations 
(techniques, environnementales, juridiques...) qui s’imposent dans le 
domaine immobilier. Effectue une veille fiscale et juridique, suit les 
évolutions du marché de l’immobilier.   
 
Prépare et accompagne les montages financiers (Etat, Collectivités, 
Etablissement, autres partenaires) permettant la planification 
pluriannuelle des investissements. 
  
Maîtrise d’ouvrage : Pilote les opérations immobilières (constructions 
neuves, réhabilitations lourdes…) depuis leur conception jusqu’à la 
réception des chantiers : estimation des coûts, rédaction du cahier des 
charges, lancement des appels d’offres et choix des prestataires. Assure le 
suivi de l’exécution des programmes de travaux réalisés par les prestataires 
en veillant au respect des délais, des budgets et de la qualité des travaux.  
(Deux projets de construction pilotés par la Direction du patrimoine 
immobilier sont en cours : La construction d’une Maison Internationale de la 
Recherche de 5 000m² sur le site des Chênes et un ensemble immobilier -
construction/réhabilitation- de 7 000m² sur le site de Neuville. La 
construction de 50 000m² est projetée dans le cadre du futur Contrat de plan 
Etat-Région). 
                                            
Pilotage de la direction du patrimoine immobilier : Répartit les moyens 
financiers et humains pour répondre aux besoins de l'établissement. 
Encadre, anime, coordonne l’activité d’une équipe de 60 agents répartis sur 
les sites de l'université. Supervise les activités des prestataires et s’assure du 
respect du cahier des charges en termes de qualité de service, de coût et de 
délais. Assure le suivi des indicateurs d’activité. Pilote le budget de la 
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direction du patrimoine, suit les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement et effectue le reporting auprès de la direction générale.                                 
Administration du patrimoine immobilier : Garantit la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique immobilière par la maîtrise des dispositions 
juridiques et fiscales en vigueur (autorisations d’urbanisme, plan 
d’occupation des sols, etc.). Établit le budget prévisionnel. 
Produit des données fiables et régulières sur l’état du patrimoine 
immobilier. Pilote les opérations d’acquisition-cession, construction, 
rénovation-entretien, mise aux normes du patrimoine immobilier. Planifie et 
conduit les opérations de réaménagement-déménagement des espaces de 
travail. Garantit la sécurité sur les sites et la qualité des prestations délivrées 
et des services rendus aux occupants.    
                    
Entretien, maintenance : 
Élabore le plan d’entretien et le plan énergétique dans un souci 
d’optimisation et de valorisation du bâti. Organise et conduit les opérations 
de maintenance et d’entretien dans le respect du budget prévisionnel. Gère 
et négocie les contrats d’entretien. 
 
Elabore les programmes annuels ou pluriannuels de développement et de 
valorisation du patrimoine (travaux neufs, amélioration, réhabilitation). 
 
Suit la gestion des sinistres et des dommages et est en relation avec les 
occupants et les assureurs. 
 

 
PROFIL 

 

COMPETENCES 

Connaissances (savoirs) 
Principales :  
-Connaissances techniques en matière d’immobilier, de sécurité ou 
d’hygiène.  
-Connaissance approfondie des techniques de construction, de 
maintenance, d'adaptation et de mise en sécurité des sites.  
-Connaissance approfondie du code de la construction et de l'habitation et 
du code de l'urbanisme.  
-Connaissance générale des techniques des différents corps de métiers du 
bâtiment.  
-Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie). 
-Pilotage des organisations (connaissance approfondie). 
-Techniques de négociation (connaissance approfondie). 
-Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 
(connaissance générale). 
 
Associées :  
-Connaissance sur l'organisation, le fonctionnement de son établissement. 
-Connaissance des priorités politiques, des orientations et du projet 
d'établissement.  
-Connaissance générale de la gestion financière et budgétaire publique.  
-Connaissance générale de la loi MOP.  
-Connaissance générale de la réglementation ERP. 
-Décret marchés publics 
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Compétences opérationnelles (savoir-faire) : 
 
Principales :  
-Avoir des compétences managériales avérées pour assurer l’encadrement 
des équipes de la Direction du patrimoine.  
-Structurer la direction du patrimoine immobilier et préciser les objectifs et 
le rôle de chacun en fonction des missions et de leurs évolutions. 
-Planifier les activités des équipes en fonction des priorités et des objectifs 
fixés.  
-Organiser le travail des équipes afin d’optimiser les ressources humaines 
disponibles.  
 
-Avoir des compétences en finance et gestion budgétaire.  
 
-Etre en capacité d'élaborer une stratégie et d’anticiper sur l’évolution des 
missions de l’établissement. 
-Mettre en œuvre et encadrer les normes, procédures et règles du domaine 
(maîtrise). 
-Piloter un projet (expertise). 
-Conduire une négociation (maîtrise). 
-Savoir représenter l’établissement (maîtrise). 
-Accompagner les changements (maîtrise). 
-Savoir diagnostiquer et évaluer les besoins d'un site en matière 
d'équipement et d'aménagement.  
-Conseiller et préconiser des solutions techniques adaptées aux besoins 
spécifiques.  
 
Associées :  
-Utiliser les logiciels spécialisés du domaine d'intervention.  
-Déléguer des responsabilités à ses collaborateurs.  
-Mettre en œuvre une procédure de marchés publics. 
 
 

QUALITES 

Compétences comportementales (savoir-être) : 
 
Principales :  
-Qualités relationnelles et sens de l’écoute.  
-Capacité de conviction. 
-Capacité à développer une vision stratégique. 
-Capacité de conceptualisation. 
-Capacité de communication et de pédagogie.  
-Force de proposition et de conseil. 
 

NIVEAU D’ETUDES Doctorat / diplôme d’ingénieur ou architecte 
EXPERIENCE  

 
 
 


