Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Chargé d’opérations immobilières (Cat. A) – Cabinet de la Présidence

Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
Contrat de
Contractuel
mission de 3 ans

Lieu d’affectation

À pourvoir

Corte – Bâtiment
Desanti

Septembre 2019

Salaire mensuel
brut (CDD)
À déterminer
selon expérience

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
Catégorie - Corps
Chargé
G – FAP :
Catégorie A
d’opérations
Patrimoine
IGE
immobilières immobilier
Ingénieur d’études
G2A41

DESCRIPTION DU POSTE
Missions
Rattaché au cabinet de la Présidence, vous avez pour mission la conduite des opérations de
construction et de réhabilitations de bâtiments et d'infrastructures qui vous sont confiées. Vous
représentez le maître d'ouvrage sur les plans administratif, financier et technique lors des phases de
programmation, conception, réalisation et réception des projets.
Activités principales







Réaliser et/ou suivre des études de faisabilité, études techniques (conception et réalisation)
et économiques (estimation)
Élaborer et suivre les demandes de financements
Rédiger et assurer la passation ainsi que le suivi des marchés de travaux et prestations
intellectuelles en lien avec le Service Juridique et la Direction des marchés publics
Piloter et coordonner les travaux, assurer le suivi administratif, financier et technique des
réalisations
Préparer, et suivre les budgets affectés aux projets
Assurer le lien avec les utilisateurs concernés par les projets
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Organiser la réception des travaux et assurer le suivi de la Commission de Sécurité
Suivre les périodes de garantie
Gérer les contentieux
Représenter le maître d’ouvrage

Pour mener à bien ces missions, vous élaborez et suivez les marchés de l’ensemble des prestations
nécessaires à la bonne réalisation du projet et notamment :
 La maitrise d’œuvre externe sur les projets qui le nécessitent
 Le contrôle technique et le SPS (Sécurité et Protection de la Santé)
 Les études topographiques, de sols, d’impact, etc.

Interactions du poste

LIENS
HIERARCHIQUES

Président – Cabinet du Président
▼
Chargé d’opérations immobilières

Profil souhaité
Compétences requises :
De formation technique supérieure en Bâtiment et Infrastructures, vous bénéficiez également
d’une expérience significative dans ces domaines et en conduite d'opérations.
Savoirs requis :
Maîtrise des aspects techniques et réglementaires en bâtiment tous corps d’état et infrastructures
Connaissances en économie de la construction et coût global
Une expertise en chauffage, ventilation, électricité serait appréciée
Fondamentaux du fonctionnement des Établissements publics, maîtrise des procédures de
marchés publics et des finances publiques
Savoir-faire :
Méthodologie d’ingénierie de projet
Aptitude à la communication, capacité d'analyse et de synthèse.
Sens du service public, de l'organisation, des responsabilités et de l'initiative.
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Autonomie et disponibilité.
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
26 août 2019 – 12h00

►

Août-septembre 2019

Prise de fonctions

►

Septembre 2019

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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