
DESCRIPTIF DE POSTE 

Ingénieur d’Etude en BAP A 
 

Corps : Ingénieur d’Etude 
Nature du concours : externe    Emploi n° : 25338S 
B.A.P. : G 
Emploi type : Maintenance et Travaux Immobiliers 
Nombre de postes offerts : 1 
 
Localisation du poste :  Université TOULOUSE III 
                         Faculté Médecine Rangueil – Service Technique Santé 
 
 
Ingénieur en maintenance et travaux immobiliers assurant la mise en œuvre des 
opérations de maintenance des chantiers de construction et d’aménagement. Il 
encadre le service chargé de l’entretien technique. Il est chargé des réflexions 
prospectives préalables. 
 
Activités essentielles 
. Définir et mettre en œuvre les travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments 
des divers sites. 
 Organiser et coordonner les activités du service technique. 
 Planifier et conduire les opérations immobilières avec l’Université et les 

composantes .  
 Préparer et rédiger les dossiers techniques (clauses techniques, appels d’offre, 

contrôles techniques…) 
.  Rechercher et définir les solutions techniques les plus appropriées. 
 Contrôler et rendre compte de la conformité des études et des estimations des 

prestataires (maître d’œuvre ou entreprise) par rapport aux cahiers des charges. 
 Coordonner et suivre la phase d’exécution des travaux par les prestataires 

externes. 
 Gérer les marchés et les contrats ; effectuer le suivi financier des opérations et 

vérifier les situations et décomptes de travaux.  Représenter le maître d’ouvrage 
dans les opérations de réception 
 Mettre en place les moyens et les procédures de contrôle garantissant la sécurité et 

la sûreté des personnes et des biens en liaison avec le Service Hygiène et Sécurité. 
 Se tenir informé de l’évolution des techniques et normes du domaine et entretenir 

une documentation technique spécialisée. 
 
Compétences requises  
 Maîtriser la mise en œuvre des techniques de construction, de maintenance, 

d’adaptation et de mise en sécurité des bâtiments. 
 Avoir des connaissances opérationnelles sur les techniques des différents corps de 

métiers du bâtiment. 
 Savoir évaluer les besoins d’un site en matière d’équipement et d’aménagement. 
 Maîtriser les techniques de programmation des travaux. 
 Savoir mettre en œuvre la réglementation en matière de sécurité du travail et les 

normes concernant les établissements recevant du public (E.R.P.), installations 
classées. 
 Connaître la réglementation et la spécificité technique des locaux à usage des 

laboratoires. 
 Connaître les logiciels spécialisés du domaine d’intervention. 
 Savoir mettre en œuvre la réglementation en matière de marchés publics. 
 Savoir appliquer le code de la construction et de l’habitation et le code de 

l’urbanisme. 



 Connaître la réglementation budgétaire et financière applicable aux opérations 
traitées. 
 Savoir diriger des équipes techniques et planifier des travaux. 
 Formation recommandée : bâtiment et travaux publics. 

Environnement et contexte de travail : 
L’Ingénieur assure la direction du Service Technique Immobilier Santé commun aux 
composantes du Secteur Santé de l’Université Paul Sabatier. L’activité s’exerce sur 
huit sites relatifs aux cinq composantes du secteur santé de l’Université Paul 
Sabatier. 
 
Centres organisateurs 
Admissibilité :  
Admission : TOULOUSE III 


