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Les métiers de la 

maîtrise d’ouvrage 

sociale demain 
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Des ateliers participatifs pour une 
démarche prospective avec les 

professionnels de terrain dans quatre 
villes 

Un atelier mixte associant des RH et 
des professionnels pour « revenir sur 

terre » 

Des entretiens individuels avec : 

• des DG 

• des DRH 

• des opérationnels et des personnes-ressources 

Démarche 
prospective et 
participative 

La démarche  

70 participants 

 

15 participants 

 

 

20 acteurs 

interviewés  
(en face à face ou 

par téléphone) 
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Les métiers de demain   

Assouplisseurs - Inventeurs de fonciers : Géo-prospecteurs  - 

Prospecteur social – Ensemblier- Auditeur en coût global  - 

Cost killer - Economiste de la proximité : éconoproxénète - 

Prospecteur financier  

Expérimentateur – Innoveilleur - Bienveilleur  - Designer 

d’usages - Emulateur 

Bioconcepteur – Embellisseur – Glamouriste - Directeur de la 

maîtrise d’usage – Créateur de services – Animateur de 

réseau- Pédagomoticien – Vulgarisateur - Veilleur de courtoisie  

Commercialisateur – Coach environnemental – Facilitateur d’usage 

– Assistant formation et information locataires – Chargé de 

convivialité – Médiateur technico-social – Conseiller en 

équipement et environnement  
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Le cœur de métier de la MOA aujourd’hui  
Responsable de programme/chargé d'opérations 

Finalité du métier : 
 

Concevoir et monter des programmes et des projets d’opérations 

immobilières : aménagement, construction, accession, acquisition, 

réhabilitation, rénovation...  
 

Missions : 
Conception, étude et montage d’opérations 

• Répondre à des appels d’offres de projet d’aménagement. 

• Préparer des consultations : gestion du déroulement de la Commission d’appel d’offres, 

passation des marchés. 

• Préparer la prise de décision du projet/programme en s’appuyant sur l’étude de faisabilité. 

• Élaborer le programme du point de vue technique, architectural, urbanistique et environnemental. 

• Réaliser le montage partenarial et financier de l’opération. 

• Élaborer les contrats de maîtrise d’œuvre. 

 

Conduite d’opérations immobilières 

• Élaborer le projet (budget, validation des dossiers, agréments, permis de construire). 

• Coordonner en interne et en externe la réalisation du projet (transversalité). 

• Préparer et suivre le chantier. 

• Coordonner les étapes de la construction. 

• Réceptionner les travaux. 

• Livrer l’opération au gestionnaire. 

• Effectuer le bilan financier. 

 

 

Libellés d’emploi :  

Chargé d'opérations immobilières ; Monteur d’opérations ; Responsable d’opérations ; Chef 

de programme ; Concepteur d’opérations ; Responsable de programme ; Chef de projet et de 

développement… 

 

Compétences (savoir, savoir-faire, 

savoir-être) : 

 Connaissances juridiques et 

financières 

 Réglementation 

 Urbanisme 

 Environnement 

 Techniques de construction 

 Politiques locales de l’habitat 

 Gestion de projet 

 Ingénierie participative 

 Négociation 

 Communication 

 Écoute 

 Créativité 

Qualification : 

 Bac+5 ingénieur ou architecte 
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Les facteurs et les logiques d’évolution des métiers de la MOA 

De nouvelles « façons » de travailler : 

 Le renforcement de la transversalité et le décloisonnement des fonctions (MOA, gestion locative, 

foncier, patrimoine, locataires) 

 L’animation et la construction de partenariats  

 Une tendance vers une plus grande segmentation des fonctions avec un fonctionnement en mode 

projet et groupe de travail : un ajustement en permanence des organisations 

 L’accroissement des échanges de bonnes pratiques à l’image des « clubs de la MOA » : partage 

de l’intelligence, capitalisation des pratiques (plus de concertation et de coopération). 

 Une collaboration plus forte avec les politiques territoriales (élus, collectivités) : analyse de 

besoin, d’opportunité et conseils, notamment en aménagement au niveau des agglomérations. 

 

Une posture qui évolue vers une entrée plus « client » et moins « produit » 

 Le passage d’une logique constructeur à une logique de prestataire de services qui conduirait à : 

• Prendre en compte les besoins et les attentes des locataires dès la phase de conception des projets  

• Intégrer les éléments dans la conception de cahiers des charges techniques 

• Associer les habitants à travers des comités de résidence, des enquêtes de satisfaction, des 

évaluations… (coproduction, « démocratie locale ») 

• Anticiper les besoins des locataires grâce à la réalisation d’études prospectives 
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Des activités nouvelles et des compétences de plus en plus complexes et pointues… 

 Un métier de chargé d'opérations s’articulant autour d’un triptyque de compétences clés 

pointues : techniques, juridiques et financières 

 Un renforcement des compétences en montage financier, réhabilitation, énergie, 

développement durable, réglementation 

 L’accroissement du besoin de prospecteurs fonciers (surtout dans les zones de grande 

urbanisation) 

 Le développement de « nouveaux métiers » thermicien/économe des flux, chargé du 

développement durable, économiste de projet qui permettent de réfléchir autrement 

 Le développement des activités de suivi/contrôle (contrôle de la sécurité, mesure de la 

performance énergétique) 

 

… entre spécialisation et polyvalence 

 Un périmètre d’intervention des chargés d’opération flexible en fonction de la taille du bailleur 

de la conjoncture économique et des capacités territoriales 

 

Une approche « coût global » à renforcer et partager, mais pas de formation actuellement sur le 

sujet (ex. : intégrer le vieillissement dès la conception, suivre les coûts de construction, réaliser 

des économies d’échelle sur l’ensemble du projet et non de façon indépendante sur certaines 

étapes) 

Les facteurs et les logiques d’évolution des métiers de la MOA 



Proposer/être politique 

• Se positionner comme force de proposition et partenaire politique en amont du projet  

• Agir davantage comme un bon partenaire qu’un bon opérateur 

 

Imaginer/anticiper 

• Savoir imaginer un projet et mobiliser toutes les ressources en amont pour le réaliser 

• Savoir anticiper 

 

Innover 

• Savoir innover dans les process de conception et de production des projets 

• Savoir gérer la complexité 

 

Équilibrer le profil ingénieur/social et community manager 

• Être un ingénieur bâtiment tout autant qu’un ingénieur participatif et négociateur 

• Savoir animer les partenariats de tous types (privés, publics, avec les locataires, en interne, en 

externe) 

• Se positionner fortement dans une logique client et marketing 

 

Faire contrôler/évaluer 

• Faire assurer le contrôle du cahier des charges par la maîtrise d’œuvre 

• Contrôler et suivre les contractualisations  

Le cœur de métier demain  
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Développeur stratégique/Ensemblier 

Finalité du métier : 
 

Assurer la cohérence des projets de construction sur un territoire.   
 

Missions : 
 

Étude et analyse 

 Produire une analyse du devenir du territoire et de sa population. 
 

Conseil aux collectivités 

 Conseiller et assister les collectivités pour la définition des stratégies d’aménagement 

urbain. 

 Négocier avec les politiques et les différents bailleurs pour le déploiement des projets 

immobiliers. 

 Développer des réseaux et des partenariats. 

 Accompagner la réalisation de projets de quartiers et gérer les dispositifs partenariaux 

(CUCS, charte et diagnostics GUP…). 

 

En supervision des activités suivantes : 

 Analyse des données du plan stratégique de patrimoine ainsi que des attentes des 

partenaires. 

 Définition du programme et des objectifs. 

 Réalisation du montage de l’opération. 

 Définition du cadre juridique et financier du projet. 

 Réalisation du suivi financier. 

 

Coordination, animation et suivi des projets de renouvellement urbain 

Compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) : 

 Connaissance du territoire d’intervention 

 Urbanisme et aménagement 

 Architecture 

 Développement et gestion de réseaux 

 Conseil 

 Négociation 

 Sens relationnel 

 Sens politique 

 Vision stratégique, à long terme 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Pragmatisme 

Qualification : 

 Bac+5 construction/urbanisme ou droit 

immobilier ou architecture 

 Minimum de 5 ans d’expérience au sein 

d’entreprises privées (promoteurs, 

aménageurs…), de services d’urbanisme 

de collectivités territoriales/État, d’EPL, de 

cabinets de notaires… 

 Ancien concepteur d’opérations ou chef 

de projet cohésion urbaine 

Les métiers types de la MOA : le cœur de métier demain (2 à 3 ans) 

 



Scenario 1 : polyvalence et intégration  

 Une équipe resserrée sur le cœur de métier 

Responsable 
Programme 

chargé d'opérations / 
foncier 

Chargé d’aménagement 
/ Usage et 

environnement 
Chef de projet / Réseau  



Finalité du métier  

Concevoir et monter les programmes et les projets d’opérations 

immobilières (construction, accession, acquisition, aménagement, 

réhabilitation, rénovation...)  

 

Missions génériques 

Conseil, conception, étude et montage d’opération 

Préparation d’opération 

Conduite d’opération et suivi réglementaire 

 Inventer de 

nouveaux 

fonciers  

 Intégrer la logique 

d’usage et 

environnementale 

dans la conception 

et la réalisation 

(produits/services/ 

usages) 

 Optimiser 

l’économie des 

projets 

 Travailler en 

réseaux 

 

Les « casquettes » du responsable de 

programme/chargé d'opérations 



Emilie Brontée 
Responsable de 
programme/Foncier 

Expériences  
CHEF DE PROJET — Conseil général de l’Eure 

Montage du projet Ecoquartier sur le Canal de Mourq 

 

RESPONSABLE D’OPÉRATION — ESH 

Programme Gruz, réalisation d’une opération d’aménagement 

collaboratif et solidaire 

 

STAGE D’ÉTUDE — France Immo 

Réalisation d’un étude d’impact sur l’implantation d’un camping 

en Seine et Marne 

Formation 
Master Sociologie et Anthropologie 

des enjeux urbains – Lille 1 

 

Certificat d'Ingénierie Foncière – 

option négociation territoriale – 

CNFPT 

Écoute, négociation, imaginative 

Techniques de cartographie 

symbolique et fonctionnelle 

Droit de l’urbanisme  

Compétences 

Je puise mon enthousiasme et mon énergie dans 

les projets qui améliorent la qualité de vie des 

personnes 

Intérêts professionnels 

emilieb@gmail.com +33 1 98 88 05 89 

 Le contact et la relation immobilière 

 Le commercial 

 Le défi 

 L’envie de voir se construire des projets et d’agir sur la transformation de la ville 
 



Jérémie Haletant 
chargé d'opérations/Économie 

Expériences 

jeremie@hotmail.com +33 1 98 88 05 89 

Intérêts professionnels 

Formation 

Négociation 

Audit 

Montage financier 

Communication  

 

 

Compétences clés 

RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX – Conseil Régional des 

Pays de la Loire 

 

ACHETEUR – Collectivité territoriale 

 

COURTIER IMMOBILIER - ImmoTrans 

Je suis autodidacte, ma spécificité est d’avoir été tout 

terrain. Mes expériences multiples et variées m’ont 

permis de développer une bonne connaissance des 

montages financiers complexes. 

Ingénierie financière 

BTP – tout corps d’état 

Achat 

 

 

• La recherche constante de l’optimisation des coûts et de la qualité 

• La comptabilité/finance associée à la technique 



Samia Moussaoui 
Chargée d’opérations/Usage et 
environnement 

Expérience 

samiamoss@hotmail.fr +33 1 98 88 05 89 

Intérêts professionnels 

Formation 
Ecole d’architecture (DPLG) 

Master aménagement urbain  

Développement durable 

Animation de groupe 

Sens relationnel 

Conseil 

Réalisation/supervision d’études 

Veille 

Compétences clés 

 

CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABLE 

PROGRAMME – E4FH 

 

RESPONSABLE COMMUNICATION MARKETING – Agence DURAB 

 

ARCHITECTE-URBANISTE – Agence DURAB 

 

Je dois trouver un équilibre entre une proximité du 

terrain et des habitants et la hauteur nécessaire pour 

une vision prospective des besoins. Mon travail 

consiste à « respirer l’air » et proposer des 

innovations durables. 

 Le développement durable, l’environnement 

 La dimension sociale 

 L’innovation, la nouveauté 

 La pédagogie 

 Le terrain, le contact 



Roger Durandy 
Chef de projet/Réseaux 

Expérience 

Roger.durandy-

scott@hotmail.fr 

+33 1 68 88 05 89 

Intérêts professionnels 

Formation 
Master en économie sociale – 

Marne-la-Vallée 

Diplôme management et gestion - 

IAE  

Connaissance des métiers de la 

construction 

Développement et gestion de 

réseaux 

Sens relationnel 

Concertation et médiation 

Animation de groupe 

Leadership 

Sens politique 

Compétences clés 

CHEF DE SERVICE DE PÔLE/SERVICE - USH 

 

CHARGÉ DE MISSION SENIOR AMÉNAGEMENT - Collectivité locale 

 

DIRECTEUR – ADJOINT D’UN FOYER POUR JEUNES - Habitayouth 

 

 

La réussite est collective et nécessite donc de créer 

de nouvelles frontières de travail au service des 

habitants. Mon expérience dans les FJT a été un 

véritable atout pour animer un réseau d’acteurs aux 

cultures différentes. 

  

 Le relationnel 

 Travailler en réseau 

 Le niveau politique élevé 

 Faire évoluer les pratiques 

 La négociation 

 Le commercial 



Scénario 2 : « Spécialisation » 

 Une équipe qui distingue les métiers selon les différentes logiques d’évolution 

 Logique « Spécialisation » 

 Des emplois « ciblés »  

 Une mobilité interne permise 

Responsable 
Programme 

Chef de projet 
Aménagement 

chargé 
d'opérations/suivi 

des travaux 

Créateur de 
services 

Auditeur en coût 
global 

Inventeur de 
foncier 



Inventeur de 

foncier 

Auditeur en 

coût global 

Animateur 

de réseau 

Économiste 

de la 

proximité 

Conseiller 

en économie 

globale et 

environnem

entale 

Prospecteur 

sociétal/ 

Designer 

d’usage 

Créateur de 

services 

Conseiller 

en 

équipement 

et 

environnem

ent 

inventeur de foncier.pptx
inventeur de foncier.pptx
auditeur en cout global.pptx
auditeur en cout global.pptx
animateur de reseau.pptx
animateur de reseau.pptx
economiste de la proximite.pptx
economiste de la proximite.pptx
economiste de la proximite.pptx
economiste de la proximite.pptx
conseiller en economie globale.pptx
conseiller en economie globale.pptx
conseiller en economie globale.pptx
conseiller en economie globale.pptx
conseiller en economie globale.pptx
prospectier societal.pptx
prospectier societal.pptx
prospectier societal.pptx
prospectier societal.pptx
prospectier societal.pptx
createur de services.pptx
createur de services.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx
conseiller en equipement.pptx

