RESPONSABLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES H/F
L’entreprise
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, implanté sur la région Auvergne – Rhône-Alpes.
L’institut compte deux sites : le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile
(69) et le campus agronomique à Lempdes (63).
L’Établissement forme des vétérinaires, des ingénieur-e-s agronomes
et des inspecteur-trice-s de santé publique vétérinaire. Il associe
des compétences agronomique et vétérinaire et développe son activité
autour de thématiques telles que la santé animale, la santé publique,
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement et le développement
territorial.
Construction datant des années 70, le campus vétérinaire fait
actuellement
l’objet
d’un
vaste
programme
de
réhabilitation
énergétique. En outre, un schéma directeur immobilier a été validé et
doit permettre au campus d’être rénové dans le cadre des futurs
contrats de plan Etat / Région.
Sous l’autorité du chef de service, le responsable du patrimoine, de
la logistique et de la sûreté, nous cherchons un responsable (h-f)
des opérations immobilières.

Les missions
» Mise en œuvre de l’ensemble des projets immobiliers définis par
la direction de l’établissement.
» Pilotage des opérations de travaux, de la définition à la
réception.
» Rédaction des pièces techniques des dossiers de marché public et
suivi d’exécution des marchés.

Les Compétences

Connaissances
» Techniques et règlementation des différents corps de métiers du
bâtiment (construction, sécurité incendie, marchés publics)
» Méthodologie de conduite de projet
Compétences opérationnelles
» Définition et priorisation des besoins
» Maîtrise d'ouvrage
» Elaboration et suivi de l’exécution d’un marché
» Pilotage de projet
» Gestion de budget
» Evaluation et état d’avancements des travaux auprès
demandeurs
» Gestion d’un calendrier et d’un cadre de gestion complexe
» Animation de réunion, de communication
» Animation d’un réseau / un groupe

Le Savoir-être
» Capacité de conviction, de négociation
» Sens critique
» Sens de l’organisation, autonomie et initiative

Niveau de formation et expérience
» Formation d’ingénieur ou niveau équivalent
» Expérience en gestion de projets complexes

DETAILS
Poste basé à Marcy-l’Etoile (69)
Contrat CDD de deux ans ou poste fonctionnaire
Rémunération en fonction de l’expérience
Prise de poste souhaitée au plus tôt

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
recrutement@vetagro-sup.fr
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