
   

 
 
 

Chef(fe) de projet systèmes d’information immobiliers 
 
 

Corps :  IGR 

Nature du concours :  Concours interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique » 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Ingénierie des systèmes d'information 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Systèmes et réseaux d'information et de communication  

Emploi type :  Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage en systèmes et réseaux d'information 
et de communication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : 
DGESIP, 1 rue Descartes 75005 Paris 
 

 
Descriptif du poste offert au concours  

 
Activités essentielles 

Fonction : 
 

CHEF(FE) DE PROJET « systèmes et réseaux d’information immobiliers » 
 

 



   

Description : 

Au sein de la DGESIP, et plus particulièrement dans l’équipe du département 
innovations et expertises immobilières, le chef de projet assurera le développement, 
le déploiement, l’intégration et la maintenance d’applications informatiques en lien 
avec l’immobilier des opérateurs de l’enseignement supérieur dans le respect des 
normes et standards en vigueur.  
 
Le chef de projet doit :  
 
- Piloter la relation du MESRI avec les services de la direction de l’immobilier de l’Etat 
et ses prestataires informatiques, la direction des achats de l’Etat, le ministère de la 
transition écologique et avec les services informatiques et statistiques du ministère en 
charge de l’enseignement supérieur : pour assurer la cohérence entre les différents 
systèmes d’information et notamment les liens entre Chorus Re-Fx, RT-ESR, et 
OPERAT. 
 
- Organiser la traduction des évolutions réglementaires liées à la politique immobilière 
de l’Etat (sûreté, décret éco-énergie tertiaire, amiante, BIM, open data…) via la 
proposition et la mise en œuvre de solutions informatiques permettant aux 
administrations centrales de suivre la gestion du patrimoine des opérateurs et à ces 
derniers de mieux gérer leur patrimoine dans le cadre de la politique immobilière de 
l’Etat. 
 
- Assurer à cet effet la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués - direction de 
l’immobilier de l’Etat, DGESIP, services déconcentrés et opérateurs de 
l’enseignement supérieur (plus de 200) - dans la mise en œuvre des systèmes 
d’information immobiliers et notamment du Référentiel Technique (RT ESR) et de 
l’Outil d’Aide au Diagnostic (OAD ESR), outil spécifique et partagé avec la direction de 
l’immobilier de l’État, en lien avec les systèmes d’information de l’État (Chorus RE-
FX) ; plus particulièrement, il devra piloter l’intégration des centres régionaux des 
œuvres universitaires dans le système d’information. 
 
-  S’assurer de la cohérence des systèmes d’information proposés avec les différentes 
briques des SI des établissements d’enseignement supérieur et des CROUS.  
 
- Définir les évolutions attendues du Référentiel Technique ESR et de tout logiciel 
développé en vue de la gestion du patrimoine immobilier des opérateurs de 
l’enseignement supérieur tel que l’outil de suivi des fluides (OSFi). A ce titre, Il devra 
organiser la conduite de projet, en suivant et en vérifiant son avancement et en 
garantissant sa mise en œuvre, pour intégrer l’ensemble des opérateurs de 
l’enseignement supérieur et notamment les CROUS dans le RT ESR. 
 

- Assister des établissements et les services déconcentrés dans l’appropriation des 
différentes fonctionnalités de ces outils en proposant et en assurant des formations 
spécifiques. 
 
- Définir des procédures à mettre en place pour assister et conseiller les utilisateurs 
des services. 
 
- Identifier des processus critiques, notamment dans le domaine de la sécurité des 
données immobilières (sûreté des établissements). 

 
- Concevoir des tableaux de bord et définir des indicateurs de pilotage et de suivi. 
 
- Assurer l’interface auprès de la direction de l’immobilier de l’État sur l’avancement 
des travaux des opérateurs et les besoins d’évolutions techniques et fonctionnelles. 
 
- Animer les réseaux professionnels : groupe des utilisateurs et club utilisateurs. 
 
- Exploiter et retraiter les données sous forme de synthèses et de tableaux. 
 
- Fiabiliser les données diffusées dans le cadre de l’Open data. 
 

Compétences requises 

Domaine :  Conduite de projet informatique 



   

Qualités requises : 

- Capacité à développer une vision stratégique dans un environnement 

complexe 
- Très bonne aptitude au dialogue avec des partenaires variés : ministères, 

établissements, académies, etc. 
- Capacité d’anticipation des évolutions fonctionnelles et techniques 
- Faire preuve de créativité (méthodes de réingénierie des processus), trouver de 

nouvelles fonctions et être référent dans le domaine  
- Savoirs faire en termes de prise en compte des exigences des utilisateurs et 

capacité à objectiver les priorités  
- Goût pour l’accompagnement au changement ; sens de la communication et de 

la pédagogie 
- Capacité à mettre en place et à suivre des procédures d’assurance qualité 
- Capacité à synthétiser, à rédiger des notes/conclusions, à les présenter et à les 

défendre 

 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

La sous-direction de l’immobilier assure le pilotage de la politique immobilière de 
l’enseignement supérieur, non seulement pour la mise en œuvre des stratégies 
immobilières par les opérateurs, pour l'enseignement supérieur, la vie étudiante 
notamment via le logement étudiant, la documentation, la recherche et l'innovation, 
mais aussi pour le pilotage, aux côtés des rectorats, d’opérations d’envergure 
nationale.  
 

La sous-direction de l’immobilier est composée de deux départements :  
- le département des politiques et financements de l’immobilier des établissements qui 
assure la relation unique avec le site (tous types d’établissement, y compris CROUS 
et/ou délégations des organismes, tous modes de réalisation et de financement, y 
compris extrabudgétaire) et la synthèse budgétaire pour l’immobilier de l’ESR,  
 
- le département Innovations et expertises immobilières, qui porte l’expertise 

thématique au service de la sous-direction (juridique, économique, financière et 
comptable, technique, environnementale et numérique, domanialité et commande 
publique), des relations interministérielles et des chantiers ou outils nationaux 
(logement étudiant, référentiels, outils, guides et actions de professionnalisation). 
C’est ce département qui a la responsabilité des systèmes d’information de 
l’immobilier des établissements et qui les accompagne dans leur mise en œuvre et 
organisation. 
 

Contraintes particulières : 

 
Capacité à travailler sur des processus avec des calendriers et délais 
contraints 
 

 

 


