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Offre d’emploi : 

Poste de chargé d’opérations  (H / F) à la Direction de la stratégie immobilière 
et du développement des campus – service développement et aménagement 
des campus. 
 

Type de contrat : 

CDD 

Type de poste :  

catégorie A 

Formation requise : diplôme 

d’une école d’ingénieurs 

(ENPC, ENTE, INSA, Centrale, 

ESTP, etc.) ou double diplôme 

architecte ingénieur. 

Spécialisation dans les 

domaines du bâtiment et du 

génie civil (constructions 

neuves, réhabilitation, 

entretien et maintenance) 

Expérience : 5 ans en 

conduite de projets, 

organisation et planification 

des projets bâtimentaires. 

Durée du contrat : 

2 ans  

 

Rémunération :  

selon expérience sur la base 

de la grille de la FPE  - ITRF 

Prise de fonction : avril – mai 

2016 

 

    

L’Université de Lyon (UdL), communauté d’universités et d’établissements (COMUE) créée par décret 
du 4 février 2015, regroupe 11 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le CNRS  et 
plusieurs établissements associés.  

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Organisation du travail : temps complet (37 heures hebdomadaires) 

Lieu de travail : campus LyonTech La Doua 

Contraintes particulières de travail : réunions occasionnelles hors horaires de 

service – permanences. 

http://www.universite-lyon.fr/
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Missions principales : chargé d’opération des projets confiés à l’UdL 

COMUE en appui au directeur d’opérations ou aux chefs de projets des 

quartiers scientifiques, 

- mise en œuvre du projet Lyon Cité Campus sur le campus de 

LyonTech La Doua 

- et conduite des projets confiés par les établissements sans le 

cadre du CPER depuis les études de pré-programmation jusqu’à la 

mise en service. 

 

Conduite d’opérations dans le cadre de la requalification des quartiers scientifiques réalisés en CREM 

(conception, réalisation, exploitation, maintenance). 

Opérations de réhabilitation et de restructuration de 22 bâtiments universitaires d’enseignement et 

de recherche représentant une surface de 140 000 m², livraison globale en 2020. 

Opérations CPER et Lyon Cité Campus dont la conduite d’opérations ou la maîtrise d’œuvre ont été 

confiées à l’UdL COMUE. 

 

La fiche de poste détaillée est en ligne sur le site de l’UdL rubrique « offres d’emploi » 

PROFIL RECHERCHE  

Savoirs : 

connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

connaissance approfondie du code de la construction et de l’habitation, du code de l’urbanisme et du 

code des marchés publics, 

connaissance générale des techniques des différents corps de métiers du bâtiment. 

Savoir être : 

aptitude au travail en équipe et capacité à partager les informations, 

sens des responsabilités, 

autonomie, organisation, 

esprit de synthèse,  

relationnel aisé et capacité à tisser et à entretenir les liens avec les différents acteurs du projet. 

CANDIDATURES 

Renseignements sur le poste : personne à contacter 

nicolas.coureau@universite-lyon.fr 

 

Envoi des candidatures :  
lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 31/03/2016 minuit à 

nicolas.coureau@universite-lyon.fr  et laurent.porret@universite-lyon.fr  
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