
 

 
 
 

 
 
 
 

07/11/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Architecte ou Ingénieur.e Chef.fe de projets immobiliers 
Pour la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie A (IGE) 

TYPE DE RECRUTEMENT Titulaire ou contractuel  
CDD 12 mois renouvelable 

DIPLOME REQUIS Bac + 5 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL Si contractuel : à négocier selon profil 
Si titulaire : IFSE Grpe 2 

(591,67€/mois) +NBI 10 points 

DATE DE PRISE DE POSTE Janvier 2023 

 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Le patrimoine immobilier de l’établissement est donc très diversifié (enseignement, recherche, restauration, logement 
étudiant, locaux associatifs, accueil d’entreprises, etc…) et représente plus de 220 000 m2 de plancher sur son 
campus de 50 ha environ à Villeurbanne, au cœur de l’agglomération lyonnaise. Un campus, plus modeste, consacré 
aux activités de plasturgie, est également présent à Bellignat dans l’Ain. 
 
La Direction du patrimoine immobilier est une des 12 directions rattachées à la direction générale des services. Elle est 
plus particulièrement en charge de la gestion du parc immobilier de l’établissement qui compte 62 bâtiments, de son 
entretien, de son exploitation, de sa maintenance, ainsi que des travaux d’investissement, gros entretien 
renouvellement et réhabilitation construction. 
 
La direction comprend 2 pôles d’activités et 3 services pour une soixantaine d’agents titulaires et contractuels. 
 
L’agent recruté à un grade d’ingénieur, sera placé sous l’autorité d’un chef de service. 

 
Missions 
 
Le service des projets immobiliers représente la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de constructions, de 
réhabilitations ainsi que les opérations de gros entretien renouvellement, mise aux normes et grosse maintenance dans 
le respect des procédures, des délais et des enveloppes financières allouées. Les projets actuellement menés sont 
d’ampleur diversifiée (de quelques dizaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros). 
 
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 au sein d’une équipe et sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, la conduite de 
projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière durable de l’établissement ; il est susceptible de 
conduire les études amonts de faisabilité et programmation puis il s’assure du respect des objectifs de coût / qualité/ 
délais, le suivi technique, administratif et financier des opérations immobilières. 
 

Activités 
 
Le chargé d’opération est en responsabilité globale des projets conduits et assure les missions suivantes : 



 

 
 
 

 
 
 
 

- Réaliser ou participer aux études préalables et de programmation en fonction de na nature des opérations 
- Participer à la définition des procédures de mise en concurrence dans le respect du code de la commande publique 

(prestations intellectuelles, travaux) et en assurer le suivi 
- 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 gros entretien renouvellement, réhabilitation, d’aménagement 
ou de construction de bâtiments 

- Assurer le suivi budgétaire et financier des opérations dont il a la charge 
- Représenter le maître d’ouvrage durant la phase d’exécution et, dans les opérations de réception, 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. 
 

Profil recherché 
 
Savoirs : 
• Connaissance de l’environnement de la maitrise d’ouvrage publique 
• 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 
• Suivre un budget et le maitriser 
• Rendre compte, être force de proposition. 
 
Savoir-être 
• Aptitude au travail en équipe et capacité à partager les informations 
• Sens des responsabilités et priorités, 
• Autonomie, organisation, proactivité 
 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : DPI-IGE/2022/126 

(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 

 
 

 


