
 

 
 

 

 
Assistant maitrise d’ouvrage - Responsable travaux (F/H) 

 
 
Présentation :  
iXcampus est un campus technologique et universitaire de 20 000 m² situé à Saint-Germain-en-
Laye (78). Il s’agit d’un lieu d’échange unique entre les mondes de l’entreprise, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le campus héberge aujourd'hui 15 startups et 
PME innovantes ainsi que deux formations de CY Cergy Paris Université.   
 
Avec une offre unique de services dont un restaurant, un centre sportif, un centre de conférence 
et un Fab Lab, iXcampus est un pôle d’attractivité et d’excellence en matière d’innovation dans 
les domaines de la technologie, du design et de l’impact. Par sa forme et sa diversité, iXcampus 
permet l’accompagnement de startups, ETI et PME pour faire émerger des solutions 
technologiques à impact et proposer un nouveau modèle de coopération publique-privée.  
 
iXcampus est une entreprise à mission qui s’est lancée dans la certification B Corp. A ce titre 
iXcampus, recherche l’amélioration de sa performance environnementale et valorise la diversité, 
l'équité et l'inclusion des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité, pour iXcampus, c’est 
favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, 
respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents 
et les forces de chacun.  
 
Dans le cadre de nos missions nous construisons des campus universitaires et technologiques 
favorisant l'émergence de solutions technologiques au service des territoires et de la transition 
écologique. En tant que maitre d'ouvrage et pour accompagner la très forte croissance de notre 
activité nous cherchons notre futur directeur travaux F/H enthousiaste et animé par les enjeux 
liés à l'innovation et l'écoconstruction afin de prendre en charge la conduite d'opération en 
chantier. 
 
Rejoignez une aventure passionnante et une équipe de 15 personnes sur motivées ! 
 
Description :   
 
Rattaché(e) au Directeur Général d’iXcampus, vous assurez principalement à la coordination 
de nos chantiers en France et en particulier du programme d’extension de 15 000m2 sur notre 
campus de Saint-Germain-en-Laye.  
 
Missions principales :  
En relation directe avec des architectes de renommée mondiale au service de campus 
innovants vos missions seront les suivantes 

 
• Participer à la programmation architecturale, technique et environnementale avec notre 

AMOA ; 
• Participer au suivi des études (APS / APD / PRO) avec nos équipes de maitrise d’œuvre 

; 
• Conduire les opérations de chantier (vous représentez le maitre d'ouvrage), notamment 

dans une logique d’amélioration de la performance environnementale et économique du 
projet;  

• Gérer les situations d’urgence ; 
• Être force de proposition dans une logique d’amélioration de la performance 

environnementale de la société ; 



 

 
 

• Conduire les projets de travaux d’aménagements courants de nos campus en France 
(aménagements de plateaux de bureaux, labos)... 

Département : Direction Général 
 
Contrat :  

- CDI : forfait cadre / 218 jours par an / poste à temps plein ; 
- Participation employeur mutuelle ; 
- Participation employeur repas au Restaurant Inter Entreprise ; 
- Accès gratuit au centre sportif du campus 
- Horaires aménageables. 

Rémunération : Selon profil/expérience de 35 000,00€ à 50 000,00€ brut par an. 
 
Lieu de travail : Saint-Germain-en-Laye  
Déplacements fréquents à prévoir en Ile-de-France et en France. 
 
Profil :  
Vous intégrez une équipe d’une quinzaine de personnes en mode « start-up » en charge du 
développement et de la gestion d'un campus innovant, vous êtes un « intrapreneur », vous 
aimez travailler en équipe et prendre des initiatives. 
 

• Bac+5 écoles d'ingénieur ou diplôme école d’architecture ; 
• 2 ans d'expérience en conduite d'opération ou conduite de chantier au sein d'une 

entreprise de construction ou d'une agence d'architecte ; 
• Organisé et rigoureux ; 
• Anglais parlé et écrit ; 
• Agile et capable de jongler entre les projets ; 
• Fort Esprit d'équipe ; 
• Sens du service et bon relationnel ; 
• S’investir dans un projet commun et être force de proposition ; 
• Capacité de se déplacer et d’assurer son propre transport. 

Ce poste est ouvert, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre politique interne sur l’inclusion 
et les mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec contact@ixcampus.eu. 
 
Merci de transmettre CV et lettre de motivation à julien.lalanne@ixcampus.eu 

mailto:julien.lalanne@ixcampus.eu

