
 

Institut Mines-Télécom 

Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 

candidatures 

 

Date de mise à jour : 8 décembre 2017 

 

Intitulé du poste : Ingénieur(e) en patrimoine immobilier - CDI de droit public 

 

Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014 PARIS 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau, au moment du déménagement prévu en 2019 
 

Entité/Service : Direction générale / Direction Générale des Services / 

Direction Immobilière 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur immobilier 

 

Catégorie – métier du poste : II – F (Cadre logistique, bâtiments et installations) 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler :  II – métiers E à R 

 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Yves AMOUROUX Directeur immobilier 

 01 45 81 73 87 – yves.amouroux@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable emploi, recrutement et rémunération 

 01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 

 

 Il s’agit d’une transformation de poste 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est une des toutes premières forces en France dans l’enseignement supérieur et la 

recherche en ingénierie et numérique. C’est un établissement public composé d’une Direction Générale et de 8 grandes 

écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques. 

 

L’Institut et ses écoles emploient 4500 personnes et accueillent 12500 étudiants sur les différents campus pour des 

formations de niveau Master et Doctorat. 

La Direction Générale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble. 

 

Compte tenu de l’augmentation du périmètre de l’Institut, dont le patrimoine avoisine les 400 000 m² de plancher une 

coordination au niveau central de toutes les opérations relatives à la gestion et à l’exploitation du  patrimoine 

immobilier des établissements s’avère nécessaire. 

Le patrimoine immobilier de l’IMT  représente 130 bâtiments, répartis sur 13 sites à travers toutes la France, aux 

fonctionnalités variées : locaux d’enseignements, laboratoires de recherche, bureaux, équipements sportifs, résidences 

étudiantes. Certains bâtiments sont très anciens (datant du 19
ème

 siècle) d’autres sont en cours de construction, 

notamment sur le plateau de Saclay.  

La moitié des bâtiments est la propriété de l’Institut, l’autre moitié, appartenant encore à l’Etat, est en cours de 

transfert de propriété. 
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2. MISSIONS 

 Assurer la gestion technique du patrimoine immobilier de l’IMT 

 Optimiser les performances énergétiques et environnementales du patrimoine 

immobilier 

 Assurer le suivi du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

3.1 Optimisation et organisation de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments 

En lien avec les écoles : 

- Identifie les besoins, analyse les budgets et s’assure de la bonne préparation et de la bonne 

réalisation des opérations de maintenance préventive et curative de l’ensemble des bâtiments de 

l’IMT 

- Elabore et propose une politique de maintenance et d'exploitation 

- Définit les modalités de contractualisation avec des prestataires intervenant sur différents sites, 

met en place les contrats et en suit l'exécution 
 

 

3.2 Optimisation des performances énergétiques et environnementales du patrimoine 

immobilier 

- Fait élaborer des diagnostics sur l’ensemble du bâti et effectuer des préconisations techniques 

- Etablit un contrat de performance énergétique et environnemental des bâtiments 

 
3.3 Coordination et pilotage 

- Met à jour régulièrement les outils de reporting à la Direction Financière de l’IMT 

- Assure la gestion et l’animation des outils créés ou à créer pour les échanges de données avec 

les interlocuteurs externes de l’IMT (Direction de l’Immobilier de l’Etat et autres organisations 

externes) et les écoles de l’IMT 

- Coordonne les sujets traités sur l’ensemble des écoles, réalise des enquêtes et des synthèses 
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3.4 Assurer le suivi du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) 

-  Organise, coordonne et pilote les actions des différents intervenants (au sein de la DG, au sein 

des écoles et à l’extérieur de l’IMT …) 

- Etablit des rapports de suivi et de mise à jour du SPSI 

 
3.5. Veille  

- Assure une veille règlementaire et technologique sur les procédures et les normes 

- Informe l’ensemble des interlocuteurs internes des évolutions normatives et législatives 
 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent, ou 

- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans, ou 

- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 6 ans 

- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Connaissances générales des techniques du bâtiment 

- Connaissance d’Autocad 

 

Capacités et aptitudes : 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité d’animation  

- Diplomate, bon communicant 

- Organisation et rigueur ; capacité d’adaptation et autonomie 

- Réactivité 

 

 

5. OBSERVATION : 

Déplacements occasionnels sur le territoire français, dans les écoles 

 


