Recrute un/e

Directeur-trice général-e délégué-e en charge de l’aménagement, du
patrimoine et de la logistique (F/H)
Référence n° CR-25.05-DGDAPAL
Type de recrutement

Ouvert aux agents titulaires
(mobilité, mutation,
détachement…)
Ou contractuels
(CDD 1an renouvelable)

Niveau d’emploi

Localisation du poste

Catégorie A :
Ingénieur de
recherche

Direction Générale Déléguée à l’Aménagement,
au Patrimoine et à la Logistique
220 rue de la chimie
Domaine Universitaire
38400 Saint Martin D’Hères

100%

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3, l’Université
Grenoble Alpes ambitionne d’être une université pluridisciplinaire de rang mondial.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Elle est engagée dans une trajectoire visant sa convergence avec la ComUE et ses membres et associés pour
construire une université unique de rang mondial. Outre les ambitions en matière de formation initiale et continue tout
au long de la vie, de recherche, innovation et valorisation et de visibilité internationale, les questions structurelles et
institutionnelles, la qualité du service rendu aux étudiants de l’Université ainsi que la modernisation de ses services
sont des priorités.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente dans tous les
grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de Shanghai) ; elle compte 24
composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80
laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants,
et de 2500 personnels administratifs et techniques.
er

Établissement fusionné créé au 1 janvier 2016, son budget annuel est de 500 M€, dont 380 M€ de masse salariale,
et il dispose d’un patrimoine bâti qui s’étend sur 6 départements (530 000 m²).
Description de la structure
La Direction Générale Déléguée à l’Aménagement, au PAtrimoine et à la Logistique (DGDAPAL) pilote l’ensemble
des tâches relatives aux activités de gestion, maintenance, et développement immobilier de l’établissement ainsi que
ses activités de logistique centrale et apporte sa contribution en matière d’enjeux universitaires liés à l’aménagement
du territoire et aux aménagements urbains.
La DGDAPAL est riche de 150 agents et gère un budget de 42 M€ (investissement + fonctionnement). Elle est
organisée en une direction support et 4 directions opérationnelles :
•
•
•

une direction de l’administration et des finances sur les questions de patrimoine et logistique,
une direction de la prospective et des projets immobiliers,
une direction de l’exploitation-maintenance,
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•
•

une direction technique Valence,
une direction de la logistique.

Mission du poste et activités principales
Sous l’autorité de l’équipe de Direction générale des services (DGS et DGSA), et en lien étroit avec le Vice-Président
thématique, le ou la Directeur/trice général/e délégué/e en charge de l’aménagement, du patrimoine et de la logistique
est force de proposition dans sa thématique en matière technique, stratégique, organisationnelle. Il ou elle soutient et
conduit la stratégie immobilière de l’Université Grenoble-Alpes, en concertation étroite avec les autres acteurs du site
(autres établissements universitaires, organismes de recherche, tutelles).
Le/la DGD pilote et coordonne les directions et services placés sous sa responsabilité. Il ou elle coordonne l’ensemble
des projets stratégiques et opérationnels propres à la direction générale. Il ou elle est le garant de la
professionnalisation et de la modernisation des directions et services placés sous son autorité. Il ou elle déploie au
sein de la DGD le projet d’administration porté par la direction générale des services.
Membre de l’équipe de direction générale de l’Université, le ou la DGD participe à la gouvernance administrative et
collégiale de l’Université. Soucieux de la transversalité avec les autres directions générales, le ou la DGD porte au
sein du comité de direction générale les questions nécessitant un arbitrage.
Il ou elle représente l’établissement et défend ses intérêts auprès de nombreux partenaires, dont les collectivités.
Pilotage de la direction générale déléguée
Le ou la DGD participe à la mise en œuvre de la stratégie définie par l’équipe politique et plus particulièrement par le
Vice-Président thématique. Il ou elle coordonne, anime, apporte un soutien managérial à son équipe de direction et
exerce une fonction de conseil auprès de la Direction générale des services et de la présidence. Dans son champ de
compétences, il ou elle veille particulièrement à la cohérence des actions menées, à leur avancement opérationnel, à
la mesure des résultats obtenus et en rend compte à la direction générale. Dans ce cadre, il ou elle veille à
communiquer et faire adhérer l’ensemble des agents à une culture et des valeurs communes.
Activités principales :
Proposer et mettre en œuvre la politique immobilière globale de l'établissement : être force de conseil en
matière de planification stratégique de l’immobilier universitaire, superviser l’élaboration du Schéma pluri annuel
de stratégie immobilière (SPSI) et autres documents de référence et assurer leur mise en oeuvre, proposer et
mettre en œuvre des outils de pilotage adaptés,
Etre en veille sur les évolutions législatives de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’urbanisme et
de la construction, sur les innovations pédagogiques (pour leur impact sur l’immobilier), sur les moyens et outils
de la valorisation du patrimoine immobilier et foncier universitaire,
Participer à la mise en place de la politique de développement durable de l’UGA dans son champ de
compétence (énergie, matériaux, procès constructifs, consommables etc)
Contribuer aux réflexions sur la planification urbaine court et moyen-long terme ainsi que sur l’aménagement
des sites universitaires et leur insertion dans leurs agglomérations (Métropole de Grenoble, Valence, Annecy)
en lien étroit avec la ComUE,
Planifier et piloter les opérations immobilières et logistiques, être en appui des personnels opérationnels de la
DGD et de leur encadrement,
Elaborer et assurer le suivi des programmations CPER et autres politiques contractuelles en lien étroit avec
l’équipe présidentielle et les partenaires et tutelles,
Superviser et rationaliser l’activité de logistique centrale (reprographie, courrier, logistique générale), contribuer
à structurer les outils de sécurité active et passive de l’établissement, en particulier en situation de crise ou
d’évènementiel majeur, en appui au directeur logistique et en lien étroit avec la DGS,
Piloter et optimiser l'ensemble des moyens (humains et budgétaires) affectés aux fonctions immobilières et
logistiques, proposer à la DGS les évolutions organisationnelles que nécessitent les mutations institutionnelles
en cours (convergence), assurer la soutenabilité financière pluriannuelle des dépenses d'investissement,
d'exploitation et de logistique en lien étroit avec la DGD Finances-Achats, superviser la fiabilisation des
recettes,
Maîtriser les risques (techniques, financiers et juridiques) liés aux opérations immobilières (MOP, PPP) en
relation étroite avec les autres DGD concernées,
Superviser les nombreuses problématiques liées à la domanialité publique : acquisitions/cessions, occupations
du domaine.
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Compétences professionnelles attendues
Savoir
De formation supérieure, vous maîtrisez les fondements de l'action publique et possédez une expérience
avérée dans un poste similaire dans le secteur public, de préférence dans un établissement de taille similaire.
Vous êtes doté(e) de qualités managériales, organisationnelles et relationnelles.
Savoir-être
Rompu/e au management d'équipes pluridisciplinaires et de taille importante ainsi qu’à la conduite de projets
transversaux, vous disposez de qualités avérées de négociateur/rice, d'animateur/rice et de gestionnaire.
Vous disposez d’une forte capacité d’écoute et de dialogue avec tous publics.
Créatif/ve, vous portez des projets de modernisation et d'adaptation de l'action publique en lien avec les
contraintes économiques actuelles et la recherche de nouvelles ressources par la valorisation du patrimoine
universitaire.
Compétences spécifiques
Maîtriser le cadre règlementaire de la construction publique et des ERP (loi MOP, CCH, etc)
Connaître les techniques des différents corps de métiers du bâtiment en construction comme en exploitation,
Connaître les règles et processus de l’achat public,
Connaître le code général de la propriété des personnes publiques
Disposer d’une expérience ou d’un socle de connaissances en matière d’aménagement urbain
Une expérience en matière de montages immobiliers complexes, publics ou privés, serait un plus.

Profil recherché
Formation, diplôme requis : architecte ou ingénieur, ou équivalent
Expérience professionnelle souhaitée :
débutant
de 2 à 5 ans
+ de 5 ans
Restriction ou contraintes liées au poste :
Sujétions horaires particulières et astreintes à prévoir le soir et certains week-ends.
er

Date de prise de poste : 1 décembre 2018
Rémunération :
En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau Ingénieur de recherche et en fonction de
l’expérience pour les CDD.
Régime indemnitaire de fonction de 1 600€/mois.
Avantages sociaux
Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés, temps de travail : plusieurs modalités
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement,
Installations sportives, subventions pour les activités périscolaires, culturelles, chèques vacances

Procédure de recrutement
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature accompagnée d’un CV en
rappelant la référence suivante : Rèf CR-25.05-DGDAPAL, au plus tard le 24 juin 2018 à l’adresse suivante :
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr
Caroline ROUSSET, Chargée de recrutement
Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter :

Dominique GREMEAUX, Directrice Générale Déléguée APAL
Mail : dominique.gremeaux@univ-grenoble-alpes.fr

ou
Joris BENELLE, Directeur Général des Services de l’UGA
Mail : joris.benelle@univ-grenoble-alpes.fr
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