
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’INSA Lyon recrute un(e) ingénieur(e) chef de projets immobiliers  

Pour la Direction du Patrimoine et du développement durable (DIRPATDD) 
 

NIVEAU D’EMPLOI IGENIEUR (IGE) 
TYPE DE RECRUTEMENT CDD 12 MOIS renouvelable 

DIPLOME REQUIS BAC +3 à BAC +5 
LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 
DUREE HEBDOMADAIRE 36H45 

SALAIRE MENSUEL 2 000 € net environ 
DATE DE PRISE DE POSTE A compter du 01/12/2017 / au plus tôt 

 
Contexte et environnement de travail 
L’activité se déroulera au sein de la Direction du patrimoine et du développement durable de l’INSA Lyon 
(240 000 m² de surfaces). 
Cette direction dispose d’un pôle administratif et financier, de trois services opérationnels (projets 
immobiliers , maintenance et exploitation technique, logistique), d’un service d’études de programmation, 
de transition énergétique et de gestion des données et d’une cellule développement durable. 
L'agent recruté à un grade d’ingénieur, sera placé sous l'autorité du chef du service des projets 
immobiliers constitué de 4 cadres A. 
 
Missions 
Le service des projets immobiliers représente la maîtrise d'ouvrage pour les opérations de constructions, 
de réhabilitations ainsi que les opérations de grosse maintenance dans le respect des procédures, des 
délais et des enveloppes financières allouées. 
Les missions sont assurées dans un souci d'efficacité (optimisation du rapport qualité / prix) et de 
satisfaction des usagers. La pérennité des investissements et la diminution de l'empreinte écologique doit 
être une priorité. 
Le chef de projet  assure la conduite de projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière 
durable de l'établissement ; il s’assure du respect des délais, du suivi technique, administratif et financier 
des opérations immobilières. 
 
Activités et tâches principales 
- Planifier et piloter, de leur conception à leur réception (y compris GPA), les opérations immobilières de 
mise en sécurité, d’accessibilité, d'efficacité énergétique, de grosse maintenance, d’aménagement ou de 
construction de bâtiments. 
- Etre responsable des aspects administratifs, financiers et techniques des projets conduits. 
- Participer à la définition des appels d'offres et assurer leurs suivis. 
- Représenter le maître d’ouvrage dans les opérations de réception et assurer la vérification de 
l'ensemble des documents remis par les prestataires externes à l'issue des opérations dont il a la charge.  
- Mettre en place les moyens et les procédures de contrôle garantissant la sécurité et la sûreté des 
personnes et des biens. 
 
Compétences requises  
Savoirs : 
• Connaissance de l’environnement de la maitrise d’ouvrage 
• Connaissances réglementaires (urbanisme, Code de la Construction et de l’Habitat, marchés publics, 
Hygiène et sécurité …) 
• Connaissance générale des techniques des différents corps de métiers du bâtiment. 
 
Savoir faire 
• Rédiger ou contrôler un cahier des charges 
• Piloter un projet, fixer des objectifs et les contrôler 
• Appliquer la réglementation des marchés publics 
 
Savoir-être  
• Aptitude au travail en équipe et capacité à partager les informations 
• Sens des responsabilités 
• Autonomie, organisation 
• Résister au stress, le positiver 



 

 

 

 

 

 

 

 

Référence de l’offre : IGE-DIRPAT/2017-10/054 (à indiquer dans l’objet du mail ou 
du courrier) 
 

INSA LYON 
DRH / Pôle APP 

4 rue des sciences 
69621 Villeurbanne cedex 

 
drh-app@insa-lyon.fr 

 
 

 

 


