Conducteur d’opérations H/F
Direction REAL ESTATE & FACILITIES

Dans le cadre de son développement, l’ESCP prépare la modernisation de ses campus (Berlin,
Londres, Madrid, Paris, Turin) afin de proposer une expérience étudiante et pédagogique
innovante et d'envergure mondiale.
Descriptif du poste
En vue de la modernisation et de la rénovation lourde du campus parisien de l'ESCP ainsi que de
l'accompagnement des autres campus (Berlin, Londres, Madrid, Turin), il/elle gère l'ensemble du
processus de conduite d'opérations. La personne recrutée accompagnera l’ESCP pour contrôler
les expressions initiales de besoins, participer à l'élaboration du programme et du futur cahier
des charges, conduire des études d'opportunité ou de faisabilité ainsi que :
 Documenter la vision de l'ESCP sur son futur campus
 Fournir des éléments descriptifs sur les bâtiments en l’état
 Obtenir toutes les autorisations administratives et techniques nécessaires (permis de
construire, commission de sécurité, …)
 Proposer un planning de conduite d'opérations et assurer son respect
 Suivre le budget et s'assurer du respect de l'enveloppe budgétaire allouée
 Préparer les dossiers techniques, participer à la préparation des documents et communiquer
les pièces permettant aux futurs soumissionnaires de travailler dans de bonnes conditions
 Identifier les points structurants du cahier des charges en fonction des thèmes où de la
latitude/créativité est attendue
 Contrôler et rendre compte de la conformité des études et estimations des prestataires par
rapport au programme
 Préciser les espaces très spécifiques qui viendront compléter le bâtiment actuel (learning
center, espaces de coworking, catering, sport)
 Préciser l’ambition RSE et les cibles environnementales associées au projet
 Préparer le déménagement sur le site provisoire et suivre les travaux pour le compte de l’ESCP
(conformité aux demandes, respects des délais, coordination interne de l'expression des
besoins, coordination des différents intervenants)

Profil recherché
De formation supérieure (écoles d’ingénieurs, master spécialisé, bac+5…) avec une expérience
solide dans des projets de type « bâtiment et/ou immobilier » avec obligatoirement une
expérience en maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre. Une connaissance des conditions
d'exercice de la maîtrise d'ouvrage publique dans le domaine du bâtiment et un bon bagage
technique constituent un plus. Vous possédez des aptitudes à des missions de conseil : bonne
écoute, grandes qualités relationnelles et rédactionnelles, autonomie, motivation pour le travail
en équipe projet, créativité, esprit de synthèse.
La maitrise de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est importante pour la mission.

Nature du contrat : contrat de chantier
Date de début de mission : dès que possible
Fin de mission : fin de l'année de parfait achèvement (prévu 2027)
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Localisation
ESCP Business School Campus Paris / République
79 avenue de la République 75011 PARIS
Contact : recrutement@escp.eu

A propos de ESCP Business School :
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable,
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres,
Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender
cette approche européenne du management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction
que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien
notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.
ESCP accueille chaque année 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue
qui tous intègrent une expérience multi-campus.
It all starts here
Site Internet : www.escp.eu
Suivez-nous sur Twitter : @ESCP_BS
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