
  

 

 

Fiche de poste  

Intitulé 
Catégorie : A  Corps ITRF  : Ingénieur d’études BAP G ouvert aux 

CDD 
Poste vacant  : 1ER septembre 2017  suite à création 
de poste Poste à temps plein  

Localisation : CROUS de NICE TOULON 
 

Environnement  

 
 
Le CROUS de NICE-TOULON est un établissement public administratif qui gère 14613 étudiants boursiers sur 
critères sociaux (sur une totalité de 53894) 
19 restaurants universitaires (1 million de repas servis par an) 
15 résidences universitaires (4064 logements) 
 
 

Domaine d’activité Opérateur « Vie étudiante » 

Missions Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux) 
et aides spécifiques, action sociale, actions culturelles 

 

Poste 

Fonction 

 

Ingénieur du patrimoine 

 

Description du poste  

 
L’ingénieur du patrimoine aura pour principales activités : 
-La mise en œuvre des objectifs fixés par le Directeur général du CROUS en matière 
de rénovation et de construction immobilières (aide à la définition du besoin, relation 
avec la maitrise d’œuvre, estimation prévisionnelle des montants des travaux, suivi et 
réception des travaux) 
-Assurer le pilotage financier des opérations immobilières qui lui seront confiées. 
-Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations qui lui seront confiées, du lancement 
jusqu’à la réalisation, sans conduite d’opérations. 
-Etablir un diagnostic de l’état du patrimoine permettant la définition de la 
programmation annuelle et pluriannuelle des travaux dans le domaine de compétence 
(restauration). 
-Rédiger les documents administratifs, techniques et financiers nécessaires à la 
réalisation des opérations confiées. 
-Assurer le suivi des opérations de travaux immobiliers et de renouvellement des gros 
équipements pour l’ensemble des sites du CROUS en restauration. 
-Apporter aide et conseils techniques en matière de maintenance immobilière et de 
sécurité auprès des directeur d’unité de gestion des différents sites 
-Conseil en matière de définition  et de planification des travaux à effectuer en interne 
par les équipes de maintenance en concertation avec les directeurs d’unité de gestion 
restauration. 
 

 



  

 

 

 
 
Compétences  

Qualités requises 

 Connaissances approfondies et expérience dans les domaines de la construction, de la 
maintenance et de mise en sécurité des sites 

 Connaissances techniques approfondies des différents corps de métiers du bâtiment 
 Connaissance de la réglementation en matière de sécurité au travail et normes ERP 
 Connaissances de la loi MOP, expérience d’un logiciel de gestion patrimoniale 
 Capacité managériale. 

Conditions 
d’exercice de 
l’activité 

 Poste non logé 
 Déplacements fréquents sur les différents sites. Permis B indispensable 
  

 

Contacts  

 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d'un curriculum vitæ et d’une copie du dernier 

arrêté de promotion, doivent parvenir par la voie hiérarchique à : 
Régis HOYER, Directeur général du CROUS de Nice Toulon 

Services centraux 
26 route de Turin 

06300 NICE 
regis.hoyer@crous-nice.fr 

 
impérativement avant le 30 octobre 2017 

 
 
 
 

 


