
 
Université multidisciplinaire, l'université d'Evry Val-
d‘Essonne a été créée dans les années 90.  
 
Elle se fixe une double exigence, territoriale et sociétale : 
offrir des formations supérieures de qualité en proximité 
immédiate d’une population jeune en pleine expansion, et 
participer à l’émancipation de ces jeunes pour en faire des 
citoyens et diplômés prêts à intégrer la société et le monde 

professionnel, conformément aux principes républicains. L’Université d’Evry développe la création de 
filières professionnalisantes, en lien avec le bassin d’emploi essonnien.  
 
Elle compte près de 12 000 étudiants motivés et créatifs, accompagnés par des dispositifs pédagogiques 
innovants et des équipes d’enseignement, de recherche et administratives engagées pour leur réussite. 
 
L'Université d’Évry est entrée pleinement dans la dynamique de l’Université Paris-Saclay (14ème 
Université au classement de Shanghai), en qualité « d’Université membre-associée » en 2020. 
 
Suivant un objectif de valorisation de son patrimoine, l’Université d’Evry recherche son.sa futur : 

Directeur.trice du Patrimoine F/H 

Contexte 

Eligible au plan de relance de l’Etat, l’Etablissement s’est engagé dans une trajectoire pluriannuelle 
immobilière ambitieuse et structurante, tout en maintenant une programmation de rénovation pour la 
sécurité, la valorisation des bâtiments et la qualité de vie au travail. 

Enjeux 

Garant du patrimoine immobilier de l’Université, vous assurez la cohérence de l’ensemble des activités 
concernant l’adaptation, la maintenance et l’exploitation de celui-ci pour intégrer pleinement 
l’Université Paris-Saclay en 2025. 

Vous contribuez à la stratégie immobilière globale, durable et partagée. Vous assurez le pilotage 
opérationnel du programme pluriannuel immobilier et veillez à optimiser les conditions d’exploitation 
du patrimoine. Vous accompagnez et informez la communauté universitaire dans ses usages et les 
besoins de l’immobilier. 

En lien avec la DGS, vous finalisez l’opération d’écriture du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 
que vous déclinez en planification et en plan d’action, en cohérence avec le projet du mandat et la 
politique globale de l’Université Paris-Saclay. 

Interlocuteur principal de l’EPAURIF, vous pilotez la maîtrise d’ouvrage et assurez les missions de 
maintenance lourde du bâti de l’Université et l’entretien des espaces extérieurs. Vous animez les 
partenariats existants et veillez à développer un réseau de partenariats. 

Vous encadrez une direction experte composée de 42 personnes, avec l’appui d’une adjointe, sur les 
domaines du patrimoine, de la logistique, la prévention et l’immobilier. Vous accompagnez les agents 
dans leur montée en compétences et leur donnez du sens, dans une logique d’amélioration des 
conditions de travail. 

Profil 
 
De formation supérieure en ingénierie du bâtiment (ESTP, ENTPE, INSA, ENSAIS, etc), vous avez su 
capitaliser une solide expérience sur une fonction similaire et vous avez pu piloter des projets 
structurants en matière de patrimoine et immobilier. 
 



Disposant de solides connaissances en matière de financement, vous savez optimiser une organisation 
afin de répondre le plus efficacement possible à la demande des usagers. 
 
Rompu au management d’équipe, vous êtes pédagogue et savez fédérer les équipes pour accompagner 
un Etablissement vers de nouveaux usages. 
 

Recrutement par voie statutaire (cadres d’emplois des Ingénieurs de recherche) ou contractuelle. Poste 
à pourvoir dans les meilleurs délais.  

Postulez en ligne sur notre site : drh@univ-evry.fr 
 

 
 


