
Chargé de Mission Immobilier 

 

1) Gestion du parc immobilier 

 

• Intervention en urgence pour les problèmes de la vie courante : dégâts des eaux, 

de toitures, d’intrusions, de chaudières, murs… 

• Inventaire et mise à jour des plans et diagnostics. 

• Dans le cadre d’un apport, visite puis recueil des éléments pour avoir une bonne 

perception des enjeux immobiliers de la structure. Répertorier baux, assurances, 

diagnostics, plans… Identification des besoins à court, moyen et long terme. 

• Maintenir le lien avec les établissements pour les accompagner dans leur 

politique immobilière. 

 

2) Accompagnement projet 

 

• Accompagnement OGEC* sur le programme et la définition des besoins, seul ou 

en binôme avec le Chargé de Mission, selon la taille du projet. 

• Suivre le cadencement des tâches et tenir un rôle d’alerte sur le déroulement du 

projet, en direct ou en lien fort avec l’A.M.O. lorsqu’il existe. 

• Participation aux « concours » de MOE. 

• Participation à la consultation des entreprises. 

• Présence aux réunions de chantiers, intervention si besoin auprès des entreprises 

à la demande de l’OGEC. 

• Suivi de la maîtrise des coûts. 

• Suivi fin de chantiers, récupération des DOE, litiges, désordres... 

• Intervention auprès de la maîtrise d’œuvre à la demande des maîtres d’ouvrages. 

Recadrages sur les coûts, accompagnement sur les choix architecturaux. 

• Participation au Conseil d’Administration de l’ALDEC 

 

3) Gestion du référentiel 

 

• Base de données de référence à créer (à partir d’informations existantes et des 

nouveaux projets) et à maintenir. 

• Relecture des documents contractuels : descriptif travaux, cahier des clauses 

administratives particulières CCAP, cahier des clauses techniques particulières 

CCTP, dossier de consultation des entreprises DCE, PGCSPS, PPSPS… 

• Suivi des projets en tenant compte des nouvelles réglementations, accessibilité, 

sécurité PPMS, qualité de l’air intérieur, acoustique... 

• Veille réglementaire, en collaboration avec des bénévoles experts. 

 

*Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 



Contexte : 

Pour une association lyonnaise à but non lucratif gérant un patrimoine important dédié à 

l’immobilier scolaire de l’Enseignement catholique du Rhône et du Roannais 

 

Compétences : 

• Connaissances en conduite de projet immobilier 

• Connaissances sur la réglementation pour les ERP  

• Connaissance sur le fonctionnement des marchés travaux 

• Connaissances sur les métiers du bâtiment 

• Maîtrise du pack office et surtout d’Excel 
 

Qualités : 

• Bonnes relations humaines 

• Aimer le travail en équipe 

• Sens de l’organisation 

• Mobile 

• Méthodique et rigoureux 

• Capacité d’adaptation 

• Force de proposition 

• Autonomie 
 

Profil : 

• 5-10 ans d’expérience dans le domaine immobilier ou conduite de travaux 

• La connaissance du fonctionnement de l’Enseignement catholique est un plus 

• Poste à pourvoir sur Lyon 
 

Contact : 

Bruno GABE : b.gabe@enseignementcatho-lyon.eu 

En copie, Hervé GIAUME : herve.giaume@catholique78.fr 
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