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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                  73087T 

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 INGENIEUR DE RECHERCHE 2C 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J – Gestion et pilotage 

 

Emploi type *:               RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET DU PILOTAGE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1C45#top 

 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Direction du patrimoine immobilier (DPI), Pôle administratif 

 

Fonction exercée : Responsable du pôle administratif de la direction du patrimoine immobilier 

 

Responsabilités spécifiques : Encadrement de 9 agents (6A 2B 1C) et responsable du département contrats 

immobiliers 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Daniel Jolivalt, Directeur du patrimoine immobilier, daniel.jolivalt@unistra.fr, 03.68.85.08.64 

 
 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1C45#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1C45#top
mailto:daniel.jolivalt@unistra.fr
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 Mission 

 

Au sein d’une direction opérationnelle dotée d’un budget annuel de 60 M€, le/la responsable du pôle 

administratif de la DPI est en charge de l’ensemble de la gestion administrative, juridique, des ressources 

humaines, du suivi financier, des Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) des locaux et plus 

particulièrement de la responsabilité des achats et marchés de prestations intellectuelles et de travaux 

dans le cadre des missions de la direction.  

Il/elle est responsable d’environ 400 marchés en cours et environ 50 AOT actives. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

- Participer au comité de direction de la DPI, coordonner les actions et évaluer les besoins pour garantir la 

réalisation des projets et des missions de la direction 

- Manager le pôle administratif, coordonner et superviser le fonctionnement, planifier les activités dans 

une organisation en mode projet  

- Encadrer, animer et assurer la formation des équipes  

- Planifier et participer aux commissions d’attribution des marchés et des avenants 

- Participer activement aux projets transversaux de l’Etat (DAE) ou d’autres opérateurs partenaires et 

représenter la direction et/ou l’université dans ces groupes de travail 

- Définir et conduire des politiques des achats et les procédures d'appel d'offre en y associant les clauses 

d’insertion sociales et de développement durable 

- Assurer la passation des marchés publics et la gestion de leur exécution 

- Assurer un contrôle interne sur les marchés dans le domaine immobilier et organiser le reporting auprès 

des responsables de départements 

- Etre le référent de la direction et assurer le lien avec le Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

ou les conseils juridiques en matière notamment de litiges et contentieux, et si besoin représenter 

l’établissement lors des audiences des tribunaux 

- Négocier et superviser les protocoles transactionnels conclus par l'université avec les entreprises 

- Coordonner l’activité financière de la direction avec la Direction des finances pour l’élaboration et le suivi 

du Budget, et avec le Pôle immobilier pour son exécution  

- Proposer des aides à la décision en intégrant les enjeux et risques prévisibles 

- Concilier l’expression des besoins, les contraintes juridiques et les contraintes opérationnelles 

- Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord de l’Etat et de l’établissement 

- Assurer une veille juridique dans le domaine immobilier, pour répondre aux nouvelles demandes  

- Négocier et établir les contrats et les conventions de la structure (AOT) en liaison avec les partenaires 

internes et externes et veiller à la valorisation des activités  

 

 Activités associées : 

- Assurer la formation en marchés publics  

- Diffuser les informations sur plusieurs supports, notamment la GED interne de l’établissement 

- Rédiger des notes et procédures pour le fonctionnement de la direction 
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 Compétences  

 Connaissances :  

Connaître le fonctionnement d’un EPCSCP, de ses composantes et des pratiques propres aux services 

Connaissance du fonctionnement d’une direction opérationnelle  

Connaitre les projets et objectifs de l’établissement 

Connaître, interpréter, appliquer, et contrôler le code de la commande publique, les textes d’application, les 

directives européennes  

Connaitre le fonctionnement en mode projet 

Parcours de formation souhaité en droit public spécialité marchés publics immobiliers 

Solide expérience professionnelle souhaitée dans un poste de même niveau de responsabilité 

 

 Compétences opérationnelles :  

Savoir conduire une réunion avec des intervenants extérieurs et internes 

Savoir rédiger parfaitement  

Savoir organiser la multi activité d’un pôle administratif dans un cadre de gestion complexe avec de 

nombreuses contraintes externes 

Savoir manager et animer une équipe pluridisciplinaire 

Savoir travailler en équipe et déléguer 

Savoir évaluer et conseiller la gouvernance 

Savoir négocier avec les partenaires 

Transmettre des compétences 

Savoir gérer son activité dans un calendrier, et notamment le pilotage des projets 

Maîtriser des outils informatiques  

 Compétences comportementales :  

Sens relationnel avec une grande qualité d’écoute et d’échange 

Etre rigoureux et organisé 

Réactivité, adaptabilité, convivialité 

Dynamisme et capacité à développer des modes d’organisation nouveaux 

Diplomatie, discrétion et confidentialité 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

La Direction du Patrimoine Immobilier est composée d’un département dédié à la maintenance, d’un 

département dédié aux grands projets et à la maîtrise d’ouvrage et d’un pôle administratif intégrant le 

département contrats immobiliers. 

Le pôle administratif est constitué du département contrats immobiliers regroupant six cadres, deux 

assistantes de direction et un gestionnaire financier. Le poste proposé a pour mission d’encadrer l’équipe 

administrative et juridique, de piloter les marchés de travaux et de prestations intellectuelles, d’assurer la 

gestion des conventions d’occupation temporaire et d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du budget 

pour la direction du Patrimoine immobilier. 
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 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité du Directeur du patrimoine immobilier. 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

- Disponibilité en fonction des temps forts des opérations et contraintes de délais à respecter 

- Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

- Traitement d’informations à caractère confidentiel 

 
 

 


