
 

 

 

 

 
 

 

Responsable d’études et programmation expérimenté H/F 
 
RATP Real Estate est la filiale immobilière du groupe RATP. Elle gère et développe le patrimoine 
immobilier et foncier (tertiaire, industriel et mixte) de clients publics et privés à travers plusieurs 
métiers complémentaires : les études (opportunité, faisabilité), la programmation, l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (conduite d’opérations et de travaux), la maîtrise foncière, le facility management, 
l’expertise immobilière (développement durable, sécurité incendie, conseil, audit patrimonial) et le 
management de l’énergie. 
 
En Île-de-France, elle invente la ville de demain en transformant les sites industriels du groupe RATP 
en lieux de vie intégrés à l’occasion de programmes de modernisation qui optimisent un foncier 
urbain précieux. 
 
Elle accompagne également la RATP sur le volet de la transition énergétique, en adaptant l’outil 
industriel pour y accueillir les futurs bus électriques. RATP Real Estate, c’est aussi une filiale de 
services immobiliers tertiaires innovants et efficients.  
 
La Direction de la Maitrise d’Ouvrage est divisée en trois agences (Développement Etudes et Foncier/ 
Conduite d’opération / Travaux) ce qui permet d’une part de proposer à nos clients une chaîne 
complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage depuis les études préalables à la conduite d’opération et 
d’autre part d’assurer une transversalité entre les équipes. 
L’agence Développement, Etudes et Foncier se compose de deux principales activités : la maîtrise 
foncière et les activités de développement, études et programmation au sein desquelles le poste de 
responsable d’études et programmation est rattaché. 
Ses principales missions consistent à réaliser et piloter les études préalables en vue du montage 
d’opérations immobilières pour des clients internes au Groupe RATP ou externes, collectivités ou 
entreprises privées : montage financier, technique et juridique, études urbaines, études 
d’opportunité, faisabilités architecturale, technique et économique, missions complètes de 
programmation des phases stratégiques aux phases opérationnelles. 
Les études réalisées sont variées avec des clients internes et externes au groupe RATP (collectivités, 
établissement publics, privé) : Centre Bus, mutation et valorisation de sites avec des interfaces 
variées (industriel, logements, équipements, centrale de mobilité, tertiaire…). 
RATP Real Estate s’inscrit dans une politique de développement et de croissance forte et cherche à 
développer son portefeuille de clients et de missions. 

 

 

 



RATP Real Estate recherche un(e) Responsable d’études et programmation expérimenté qui assurera 

les missions suivantes : 

Etudes préalables et montage d’opérations : 
• Vérifier la capacité constructive du site (réglementaire – spatial…) et identifier les potentialités de 
développement, 
• Organiser le choix des prestataires nécessaires à la réalisation des missions et les piloter 
(Architectes, BET, économistes, diagnostiqueurs…), 
• Réaliser ou faire réaliser l’étude de potentialité ou de faisabilité, 
• Réaliser les bilans financiers en fonction des scénarii (étude du marché, estimation de coûts au 
ratio, travail avec un économiste), 
• Réalisation d’outils d’aide à la décision pour conseiller les clients (planning, matrices, analyse de 
risques…), 
• Production du livrable de l’étude avec maitrise de la synthèse et gestion de la relation client, 
• Elaborer le montage juridique et administratif de l’opération. 
Programmation : 
• Réaliser ou piloter les études préalables et pré-opérationnelles destinées à définir l’expression des 
besoins clients, les lignes directrices, les contraintes du projet et ses impacts, 
• Assister le client dans le choix de la consultation appropriée (MAPA, Concours, Marchés Globaux, 
Dialogue compétitif), 
• Rédiger ou piloter la rédaction du programme général et fonctionnel ainsi que le programme 
technique détaillé de l’opération, 
• Organiser la consultation de maîtrise d’œuvre (constitution des jurys, ou CAO, constitution des 
commissions techniques, contribution à la rédaction des pièces de la consultation et de la 
publication, établir les grilles d’analyses multicritères), 
• Analyser les offres et élaborer le rapport de présentation, 
• Présenter le rapport aux différentes instances, 
• Participer à la négociation contractuelle, 
• Vérifier l’adéquation entre le programme et le projet développé par la maîtrise d’œuvre durant les 
étapes de conception et de réalisation, 
• Faire une passation du dossier avec l’équipe de conduite d’opérations après la contractualisation 
avec la maîtrise d’œuvre. 
 
Développement : 
Contribuer au développement de l’activité notamment par : 
• La réponse aux appels d’offres, 
• La rédaction de proposition de prestations, méthodologie et chiffrage, pour les clients internes au 
groupe, 
• La veille métier, 
• La mise en place de partenariats (programmistes, économistes, experts techniques…). 
 
Transversalité :  
• Elaborer le reporting financier des projets suivis 
• Contribuer à la démarche qualité 
• Maintenir une veille sur l’actualité métier (opportunités de développement, veille réglementaire) 
 
Profil recherché  
 
De formation Architecte, Urbaniste ou Ingénieur, vous avez au moins 10 ans d’expérience en tant 
que programmiste. 
 
 



Vous serez le/la candidat(e) idéal(e) si : 
• vous avez une certaine curiosité intellectuelle et aimez découvrir et prendre part à de 

nouveaux projets 
• vous aimez partagez vos compétences et les transmettre aux autres 
• vous souhaitez travailler sur des projets mixtes et de grande envergure 

Et en plus, vous êtes sympa ! Venez nous rejoindre 
Poste ouvert au télétravail 1 à 2 jours / semaine. 

 
Poste basé sur notre agence de Fontenay-sous-Bois (94).  
CDI statut cadre 
 

Pour postuler : Responsable d'études et programmation expérimenté H/F - RATP Real Estate - 

CDI à Fontenay-Sous-Bois (welcometothejungle.com)  
 

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ratp-real-estate
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ratp-real-estate
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ratp-real-estate/jobs/responsable-etudes-et-programmation-experimente-h-f_fontenay-sous-bois?q=a3bb357051da3e55a280e3db7481d341&o=1133194
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