
 

 
 

UN CHEF DE PROJET F/H 
INFORMATION PATRIMONIALE 

L’université de technologie de Compiègne recrute un-e chef-fe de projet en information 
patrimoniale au sein de la direction du patrimoine immobilier (DPI). Cette dernière a pour mission 
d’assurer la veille et la maintenance générale du patrimoine bâti en garantissant son adaptation, 
sa réhabilitation et sa rénovation. L’établissement dispose d’un patrimoine immobilier de 80 000 
m² répartis entre enseignement et recherche. 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 
Par contrat à durée déterminée de trois ans – catégorie A – à pourvoir 1er septembre 2022 

Expérience 
Expérience professionnelle en système d’information patrimoniale, en maitrise d’ouvrage, en 
bâtiment, ou poste analogue ; Expérience réussie dans le domaine des systèmes d’information (au 
moins 1 an) indispensable  

Salaire mensuel brut 
Selon expérience 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
La personne recrutée aura pour mission le déploiement et le pilotage du système d’information 
patrimoniale (SIP) de l’UTC. Il s’agit de développer et organiser les bases de données existantes 
du patrimoine de l’UTC (statut juridique, localisation, références cadastrales, nature de 
l'occupation, superficie, plans et descriptifs de chaque bâtiment, suivi de l’exploitation) au sein de 
l’outil Active 3D.  
Cet outil intègre la norme BIM et articule la maquette numérique avec les caractéristiques et 
données du site (réseaux, équipements…) pour faciliter la conception des opérations patrimoniales 
jusqu'à l'exploitation du bâtiment.  
La personne assurera également le suivi d’opérations en maîtrise d’œuvre interne. 

Activités principales 

. Assurer le développement du système d’information patrimoniale de l’université (Maquette 
numérique et Active 3D) en s’appuyant sur les bases de données existantes.  

 

. Mise à jour régulière de l'inventaire du patrimoine immobilier sur la maquette BIM : plans 
 détaillés des sites, plans des réseaux, plans des SSI en lien avec les autres membres du 
 service.  
 

 . Réalisation du récolement, la conservation et l'actualisation des données techniques : 
  (DOE/DIUO/DTA/DPE) en lien avec les autres membres de la DPI, et intégration de ces 
 dossiers techniques dans l’outil Active 3D. 
 

 . Gestion numérique et mise à jour de la base de données patrimoniales DEMETER 
 (surfaces, coûts d’exploitation, taux d’occupation…)  

. Piloter les données de la GTC avec l’intégration de nouveaux équipements, et/ou les 
capteurs/compteurs associés à la performance énergétique (suivi des données de 
consommations énergétiques) 

. Concevoir, mettre en place et exploiter les tableaux de bord spécifiques à l’UTC : données 
d’occupation, surfaces, coûts d’exploitations et réponses aux enquêtes ministérielles liées à la 
gestion du parc immobilier.  

. Alimenter les outils d’information des tutelles (RT-OAD/OPERAT) 

. Assurer la conduite d’opérations avec maîtrise d’œuvre interne.  



 

Compétences principales 

Connaissances 
- Maitrise des modes de construction du bâtiment, et bonne connaissance tout corps d’état en 
bâtiment,  
- Savoir utiliser les différents logiciels spécifiques à l'activité (CAO (REVIT)/DAO (AUTOCAD) et 
outils bureautiques,) 
- Règlementations applicables : ERP, accessibilité des bâtiments, sécurité incendie, RT … 
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique,  
- Analyse et rédaction de marchés publics 

Compétences opérationnelles 
- Méthodologie technique (mise œuvre de procédures et de règles pour la mise à jour des 
données, campagnes de relevés d'informations...)  

Compétences comportementales 
- Sens du service public 
- Goût affirmé pour le travail d’équipe (intégration de l’action de la DPI dans un travail collectif avec 
les autres services, notamment les services financiers, informatique et logistique). 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Aptitude d’écoute, d’animation 
- Rigueur / fiabilité 
- Sens de l’initiative et force de proposition 
- Sens de l’organisation. 

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : Ingénieur bâtiment ou Master (Bac +5) ou architecte ou diplôme équivalent, licence 
professionnelle (Bac+ 3) avec solide expérience professionnelle dans la gestion des SIP 
- Domaine de formation : génie civil ou en construction intégrant la démarche BIM, ingénierie du 
bâtiment et développement durable, système d’information patrimoniale, conduite d’opération. 

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée est placée sous l’autorité de la directrice du patrimoine immobilier à laquelle 
elle rend compte. La direction du patrimoine immobilier est composée de 12 agents. 

Avantages sur le poste 
Télétravail possible, plan de formation dynamique, jusqu’à 50 jours de congés et RTT cumulés, 
amicale du personnel. 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 


