
TECHNICIEN IMMOBILIER (H/F) PRECI 
 

Date de parution 
Date limite de candidature 

N° de l’offre 
Organisme 

Lieu 
Type de contrat 

Coefficient 

 
 
 
CARSAT SUD-EST 
MARSEILLE 
CDI 
NIVEAU 6 de la convention des cadres de la Sécurité Sociale 

 
Contexte 
Le Pôle interREgional de Compétences Immobilières de PACA et Corse exerce tout type de missions de 
conseils, d’avis techniques, d’AMO ou de MOE pour le patrimoine immobilier des organismes de la 
sécurité sociale sur ces deux régions. Ce service interrégional est hébergé au sein de la CARSAT Sud-
est (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail). Le PRECI exerce ses missions pour le 
compte de la Département de l’Immobilier et de l’Environnement de la CNAM (Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie).  
Le patrimoine immobilier suivi par le PRECI est d’environ 200 immeubles représentant 288 000 m² sur 
les régions PACA et Corse. 
Le PRECI sera composé de 4 personnes : un Responsable / 1 Adjoint / 2 Techniciens Immobilier.  
 
Mission/Activités 
La première mission du technicien PRECI sera la mise à jour du recensement immobilier :  
- Relevés, représentations graphiques et calculs de surfaces. Saisie des données sur l’applicatif réseau 
CNAM (RIOSS) 
- Visites de sites dans le cadre d’état des lieux et d’expertises. Saisie des données sur l’applicatif réseau 
CNAM (LOGIS) 
Les autres missions, soit en tant que chargé d’opération, soit en collaboration avec l’équipe suivant 
l’expérience du candidat, seront : 
- Réalisation d’études de faisabilités, diagnostics et programmations. 
- Estimation, ou vérification, du coût global des opérations immobilières. 
- Réalisation de plannings d’opérations immobilières. 
- Elaboration de programmes techniques et de programmes fonctionnels pour le recrutement de maîtrise 
d’œuvre.  
- Elaboration de rapport de synthèse, en phase opérationnelle d’AMO et en maîtrise d’œuvre (respect de 
la législation et réglementation, structures…) 
- Elaboration de dossiers quantitatifs et estimatifs, ou vérification, du coût des travaux sur les opérations 
en cours. 
 
Compétences 
Connaissances : 
- La maîtrise du logiciel AUTOCAD est impérative. 
- Maitrise du pack office et connaissance du logiciel MS Project. 
- Maîtrise des législations et des réglementations des constructions et des ERP. 
- Bonnes connaissances de la loi Maîtrise d’Ouvrage Public et du Code des marchés publics. 
Compétences comportementales : 
- Autonomie d’organisation, rigueur et capacité à rendre compte de ses actions. 
- Gout du travail en équipe, esprit de synthèse et disponibilité. 
- Adaptabilité, communication facile et pédagogique. 
- Déplacements fréquents sur la Région PACA Corse. 
 
Formation 
- Diplôme exigé : BAC + 2 minimum dans le domaine de la construction, de l’architecture ou du génie 
civil. 
- Expérience significative de 2 ans minimum exigée sur des activités similaires, en équipe et en synergie 
avec les différents intervenants de la MOE et MOA. Une expérience en Bureau d’études Techniques, en 
cabinet d’architecture ou d’économiste serait un plus. 
 
Conditions particulières 
Le poste est basé à MARSEILLE au sein de la CARSAT Sud-Est 


