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immobiliers  

 

 

 

 

Mission 
  

Assurer le suivi de projets immobiliers courants  

Famille d’activité professionnelle  

Patrimoine immobilier  

Correspondance statutaire  

Technicien  

Famille d’activité professionnelle REME  

Logistique immobilière, technique et de services  

Emploi-type de rattachement (REME)  

Gestionnaire en logistique immobilière, technique et de service  

 

Activités principales  

 Estimer le métrage, le coût et la durée des travaux des opérations immobilières  

 Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les opérations immobilières  

 Assurer l'interface et le suivi technique en interne ou avec des entreprises extérieures, coordonner 

leurs interventions, si nécessaire rédiger des comptes rendus  

 Coordonner les travaux et prestations des différents acteurs (entreprises, bureaux d'études, 

contrôleurs techniques, OPC (organisation pilotage et coordination), coordinateur santé sécurité au 

travail…)  

 Assurer le suivi en matière d'hygiène et de sécurité des opérations (plan de prévention, SPS, 

contrôleurs techniques, diagnostics préalables et de fin de chantier, déclarations de travaux et 

réceptions des commissions de sécurité)  

 Assister à la réception des travaux, suivre les levées de réserves et assurer le suivi du parfait 

achèvement  

 Contrôler la réalisation des plans en fin de chantier et vérifier les DOE (documents des ouvrages 

exécutés) et DIUO (document d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)  

 Renseigner les indicateurs et les bases de données de gestion de ses projets  

Conditions particulières d’exercice  

 Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet  

Compétences principales  

Connaissances  

 Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale)  

o Démarche méthodologique visant à organiser le bon déroulement d'un projet. Principaux 

concepts méthodologiques de conduite d'un projet (termes usuels, grandes étapes d'un 

projet, rôle des acteurs, organisation du processus de décision, élaboration d'un tableau de 

bord de suivi, connaissance des bonnes pratiques) (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 



 

 Réglementation en matière de construction (connaissance générale)  

o Connaissance des règles et des institutions établies en France en vue d'obtenir un 

aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités 

publiques : déclaration préalable, permis de construire/lotir, déclaration d'achèvement 

(source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Technique des différents corps de métiers du bâtiment et du génie civile (connaissance générale) 

 Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)  

o Connaissance des outils de configuration des équipements de sécurité incendie et de leur 

maintenance selon un protocole défini (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Marchés publics (connaissance générale)  

o Principales dispositions du Code des marchés publics - CCAG -, approche économique 

des marchés publics ; clauses environnementales et sociales (développement durable) ; 

risques liés aux marché, règles de mise en concurrence (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Technique de négociation (connaissance générale) 

Compétences opérationnelles  

 Piloter un projet (maîtrise)  

o Identifier les étapes essentielles, répartir les tâches entre les membres de l'équipe en tenant 

compte des capacités de chacun, suivre l'état d'avancement des différentes tâches 

(objectifs, ressources, moyens alloués), identifier les risques et leur apporter des solutions, 

tenir informés les décideurs de l'état d'avancement du projet (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (application) 

o  Savoir organiser et planifier son travail en respectant les échéances et les délais contraints 

(source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Assurer la maîtrise d'ouvrage (application)  

o Décrire les besoins et conduire l'élaboration du cahier des charges, veiller au respect des 

plannings et des budgets, prévoir les impacts sur les processus et organiser les actions de 

conduite du changement et piloter les prestataires (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 

 Gérer les relations avec des interlocuteurs (application)  

o Entretenir des relations avec de nombreux partenaires intéressés au bon fonctionnement 

d’une structure (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Savoir rendre compte (application)  

o Savoir présenter un travail en détaillant les différentes phases qui ont permis d'atteindre le 

résultat et faire remonter des questions ou des difficultés (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Gérer un budget (application)  

o Exécuter les recettes et les dépenses ; mettre en évidence et analyser les écarts entre 

prévision et réalisation (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

Compétences comportementales  

 Sens de l'organisation  

o Capacité à structurer de manière méthodique un travail pour atteindre des objectifs. 

o  Capacité à hiérarchiser, à établir des priorités (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 

 Sens relationnel  

o Capacité à entrer en contact avec autrui et à être réceptif aux informations fournies par 

l'environnement.  

o Capacité à construire un réseau relationnel et à l'utiliser comme aide et support à son 

action (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 



 Capacité d'adaptation  

o Capacité à s'adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction des 

caractéristiques de l'environnement, des enjeux de la situation et du type d'interlocuteur 

(source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable  

 Baccalauréat  

 Domaine de formation souhaité : bâtiment  

Tendances d’évolution  

Facteurs d’évolution à moyen terme  

 Impact environnemental des constructions et des bâtiments  

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)  

 Développement des compétences liées à ces évolutions  

 


