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Avis de vacance d’un emploi de chargé d’études de bâtiments et de travaux publics
au sein de la gendarmerie nationale
NOR: INTJ2004645V

Un poste de chargé d’études de bâtiments et de travaux publics de niveau ingénieur en
bâtiments et travaux publics est vacant au sein de la sous-direction de l’immobilier et du
logement, bureau de la programmation immobilière à Issy-les-Moulineaux (92).
Ce poste est ouvert aux candidats détenant un diplôme d’ingénieur en bâtiment (Ecole
spéciale des travaux publics ou équivalent) et d’une expérience professionnelle
significative en conduite d’opérations immobilières, plus particulièrement en maîtrise
d’ouvrage publique.
Intérêt du poste et missions
Le titulaire du poste est directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la
programmation immobilière et de son adjoint.
Il aura pour missions principales :
- d’élaborer et de piloter la programmation pluriannuelle en liaison avec la direction de
l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI/MinInt)
et les échelons locaux ;
- d’analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et de prioriser les opérations
immobilières dans le respect des enveloppes budgétaires allouées et en fonction de leur
sensibilité ;
- de conseiller la chaîne hiérarchique sur l’opportunité des projets immobiliers et sur les
conditions de réalisation (coût, délais, périmètre, enjeux) ;
- de conseiller les chargés d’affaires de la chaîne « affaires immobilières » et de formuler
un avis dans l’expression de leurs besoins afin d’élaborer leur projet de construction sur le
plan méthodologique ;
- de visiter et d’expertiser les casernes de gendarmerie sur l’ensemble du territoire en
métropole mais également en outre-mer (déplacements fréquents) ;

- d’étudier, de coordonner et de suivre les projets immobiliers majeurs (arbitrage, choix de
scénarios, validation des études relevant de la maîtrise d’ouvrage) ;
- de suivre les schémas directeurs immobiliers ;
- de réaliser des études techniques pour le compte de la hiérarchie (estimation, délais,
contraintes) ;
- d’assurer une veille technique et prospective.
Compétences requises
Le candidat devra :
- disposer d’une solide expérience professionnelle dans le domaine de l’immobilier, du
bâtiment et de l’infrastructure ;
- détenir de bonnes connaissances des procédures liées aux projets immobiliers ;
- maîtriser les règles de la commande publique, notamment l’achat immobilier et
l’environnement de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP) ;
- faire preuve de rigueur ;
- avoir le sens des procédures juridiques, financières et administratives ;
- être capable d’analyser et de synthétiser ;
- avoir le sens de la négociation ;
- détenir des compétences solides en informatique et bureautique.
Ce poste exige de posséder un sens aigu de l’organisation et du compte-rendu, de faire
preuve de polyvalence, d’avoir le sens des relations humaines et d’aimer le travail en
équipe.
Statut - Environnement
Le candidat sera recruté en qualité d’officier commissionné du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale. Contractuel dans la limite de dix-sept ans de
services, il se verra proposer un contrat initial de 4 ans au grade de commandant.
Le statut de militaire commissionné est précisé par :
- l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
- le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du
corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
- le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés
;

- l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de
sous-officiers commissionnés recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense au sein de la gendarmerie nationale.
Les fonctions exercées au sein de la gendarmerie nationale par un officier du corps
technique et administratif requièrent de disposer des qualités fondamentales de l’état
militaire : sens élevé du service, disponibilité, adaptabilité, réserve et très haute moralité.
Personne à contacter
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé
sont à adresser par courriel dans un délai de trente jours à compter de la date de
publication du présent avis au lieutenant-colonel Benjamin GUYOT, chef du bureau de la
programmation immobilière, à l’adresse électronique suivante :
benjamin.guyot@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

