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Caractéristiques du poste  

Catégorie - Corps 
Branche d’Activité 

Professionnelle 
(BAP) 

Famille d’Activité 
Professionnelle (FAP) Emploi-type Affectation 

Cat. A - IGE 
Ingénieur d’études 

G« Patrimoine 
immobilier, 
logistique, 

Restauration et 
Prévention » 

Patrimoine immobilier Chargée-e d’opérations 
immobilières – G2A41 

Université de 
Corse  

Pour plus d’information : REFERENS III  
 

Nature du 
concours 

Nombre de poste 
à pourvoir Conditions d’admission Type d’épreuve 

Interne 1 

Remplir les 2 conditions suivantes :  
Justifier de cinq années au moins de services publics au 1er 
janvier 2022 et justifier à la date de la première épreuve : 
- d’une position d’activité, de détachement ou de congé 
parental, pour les fonctionnaires 
-  d’être en fonctions, c’est-à-dire sous contrat, pour les 

contractuels 

Voir détails 

 

Inscription du jeudi 31 mars 2022 (12h00, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12h00, heure de Paris) 
sur le site internet du ministère au lien suivant : inscription. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Missions  

Assister le Directeur dans l’élaboration et la mise en œuvre des objectifs et des missions du service. 

Assurer la conduite de projets permettant la mise en œuvre de la politique immobilière durable de 
l'établissement ; assurer le planning et le suivi technique, administratif et financier des opérations immobilières 

 

 

 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE PAR VOIE DE CONCOURS : 

Chargé-e d’opérations immobilières- Directeur-trice Adjoint-e du 
Patrimoine de la Logistique et de la Prévention  

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 5 000 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. 

mailto:concours@univ-corse.fr
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=G
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-concours-itrf-externes-et-internes-de-categorie-46531
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inscription-rapide-aux-concours-itrf-83212
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Activités principales  

• Assister le Directeur à la définition de la stratégie immobilière proposée à la Gouvernance de 
l’Etablissement 

• Assister et suppléer le Directeur dans la coordination et la supervision quotidienne des activités du service 
• Analyser les besoins exprimés par la direction de l'établissement et les utilisateurs pour les opérations de 

construction neuve, de réhabilitation, de mise en sécurité, d’efficacité énergétique ou de rénovation  
• Décliner les enjeux de développement durable dans les opérations immobilières  
• Assurer ou faire assurer les conduites d'opérations  
• Participer à la définition d'appels d'offres et assurer leur suivi  
• Piloter ou réaliser les études techniques préalables  
• Élaborer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels des projets  
• Définir les modalités de contractualisation avec les prestataires extérieurs des opérations de travaux  
• Conduire ou réaliser les études de conception des ouvrages ; gérer ou suivre l'exécution des travaux  
• Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de l'activité 

 
 
Compétences et connaissances principales attendues 

• Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)  
• Réglementation en matière de construction (connaissance approfondie)  
• Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie)  
• Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)  
• Marchés publics (connaissance approfondie)  
• Techniques de négociation (connaissance approfondie)  
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
• Piloter un projet (expert)  
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (maîtrise)  
• Expliciter les besoins et les prioriser (expert)  
• Assurer la maîtrise d'ouvrage (expert)  
• Animer un réseau / un groupe (maîtrise)  
• Savoir rendre compte (maîtrise)  
• Gérer un budget (maîtrise)  
• Passer un marché et suivre son exécution (expert) 
• Sens de l'organisation  
• Capacité de conviction  
• Sens critique 
 

 

Environnement et contexte de travail   

Le Chargé-e d’opérations immobilières, Directeur-trice Adjoint-e est affecté à la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique et de la Prévention (DPLP) de l’Université de Corse, disposant d’un effectif de 698 personnels (au 1er 
février 2021).  

Site internet : www.universita.corsica 
 

 

Programme du concours  

 ► Chargé-e d'opérations immobilières – G2A41 
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