
tion et aide au pilotage 

Type de recrutement CDD - 1 an

Date de vacance du poste 01/09/2020

Catégorie Assistant ingénieur

Emploi-type G3A42 - Conducteur-trice de travaux immobiliers

Diplôme demandé Niveau III - Bac+2 - DEUG BTS DUT DEUST

Rémunération Brut mensuel :1644,8 net mensuel : 1321,92 Prime brute annuelle : 1665,00

Affectation SERVICES GENERAUX - DGP

Adresse administrative Bordeaux-INP Avenue des facultés,CS 60099  , 33405 Talence Cedex


Responsable hiérarchique Isabelle Guillon-Seguette - Directrice DGP

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer sur le lien:

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

avant le: 20/08/2020

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

Contraintes et particularités du poste

Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :

Contact RH:

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges pour la consultation des prestataires de maitrise d’œuvre, bureau de 

contrôle, CSPS et cahiers des charges pour la réalisation des travaux 

-  Assister les chargés d’opérations dans le suivi technique et administratif  et financier d’une opération  de l’expression des 

besoins, les études de faisabilité, les études de conception (Esquisse, APS, APD, PRO DCE,  autorisations de travaux) jusqu’à la 

réception des travaux et phase d'achèvement 

- Participer à la gestion financière des opérations (demande d'achat, suivi financier des opérations, préparation des avenants au 

marché, certificats de paiement ) 

- Elaborer et suivre les plannings prévisionnels de certaines opérations (Schéma  Directeur en  Sécurité de l’ENSCBP par 

exemple)  

- Suivre en lien avec  et la direction financière le tableau de suivi annuel des dépenses du PPI  immobilier

- Participer à la mise en place et suivi du PP GER (Plan Pluriannuel de Gros Entretien et Réparation)

- Participer à la conduite des prestations de l'assistant maitre d'ouvrage  BET HQE Développement durable pour la mise en  place 

des actions dans le domaine  du SDEE

Recrutement prévus semaine du 31 août

La Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP) de Bordeaux INP a en charge la gestion d’un parc immobilier de 60 829 m²  

réparti sur 14 bâtiments implantés dans les Campus TALENCE PESSAC GRADIGNAN et CARREIRE.

La DGP de Bordeaux INP est composée de 12 personnes intervenant dans la fonction immobilière en support des missions 

d’enseignement (29 840 m² SHON), recherche ( 8 308 m² SHON) et transfert de technologie (7 496 m² SHON) au sein des 5 de 

ses 6 écoles d’ingénieurs ENSC, ENSCBP, ENSEGID, ENSEIRB-MATMECA et ENSTBB.

Bordeaux INP Recrute

Compétences requises (connaissances générales) :

-  Réglementation en matière de construction

- Technique des différents corps de métiers du bâtiment

 - Commande publique et maitrise d’ouvrage publique

 - Technique de communication, conduite de projet

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  :

- Règles d'urbanisme concernant les autorisations administratives dans les ERP (AT, DP)

 - Connaissance des règles de la commande publique (loi MOP, marchés de travaux, maintenance multi technique)

-  Connaissance des réglementations  liés aux réhabilitation des bâtiments (ERP, Code du travail) 

 Savoir-faire opérationnels :

- Maitrise de logiciels bureautiques (Excel, Word …)

- Capacités rédactionnelles : courriers,  compte rendus, rapports

- Savoir concevoir des documents et  tableaux de bord

- Savoir gérer ses activités : anticiper et planifier ses activités en fonction des priorités

- Assurer la veille sur la règlementation liée aux bâtiments,  développement durable

Savoir-être : 

 Capacité d'adaptation

- Aptitude au travail en équipe

- Discrétion

- Autonomie

- Sens de l'organisation

- Savoir rendre compte

- Participer à la mise en œuvre et au suivi  des actions du SPSI (Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière)

- Contribuer  aux réponses aux enquêtes de la DIE (Direction de l’Immobilier de l’Etat)  et du Rectorat

- Elaborer de documents et participer à la communication (affichage, diffusion) auprès des occupants  (élèves, usagers, 

personnels) sur la  gestion des énergies, sur les travaux immobiliers en site occupé 

 - Produire des documents bilens et chiffrés pour la préparation des réunions de dialogues budgétaires                                                                                                                                        

-  Participer à la création d’une base de données de prix et de ratios pour aider au chiffrage des travaux d’investissement et de 

fonctionnement

Caractéristiques du poste

Activités principales

Description de l'environnement

Mission 

Sous l’autorité de la Directrice du patrimoine Immobilier, l’assistant-e ingénieur en conduite d’opération et aide au pilotage

interviendra sur les opérations immobilières et les actions à mener du Schéma Pluriannuel de la Stratégie Immobilière de

Bordeaux INP  (SPSI)  sous l'autorité hiérarchique de  la directrice du patrimoine

Compétences principales

Activités associées

Assistant -e ingenieur en conduite d'opération

 et aide au pilotage de la stratégie immobilière

mailto:rh-biatss@bordeaux-inp.fr

