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Cahier des charges 

Responsable de la commission immobilière (CI) 
 
Missions 
1. Présider la CI 
2. Représenter la CI au CF selon les besoins 
3. Assurer, sur délégation du Conseil de la FAA (CF), la responsabilité de l’ensemble des biens immobiliers 

(y compris les locations) et coordonner les divers travaux requis avec le soutien du.de la secrétaire 
général.e (SG), d’un.e intendant.e et ponctuellement d’un.e chef.fe de projet lors de 
rénovation/transformation   

4. Concevoir, sur mandat du CF, les projets immobiliers qui lui sont soumis (entretien, rénovation, 
occupation) et conduire leur réalisation en collaboration avec la commission immobilière et avec l’appui 
administratif et comptable du.de la SG 

Position hiérarchique 
Conseil de Fondation 

Suppléance 
Secrétaire général.e (SG) 

Collaborateur.trice sous sa responsabilité 
Gérant.e 
Chef.fe de projet immobilier (fonction ponctuelle liée à un projet de rénovation) 

Taux d’activité 
20% EPT à 40% EPT selon le volume des demandes du CF 

Activités 
• Réunir la CI 2 x/an (février et octobre) ou plus selon les projets en cours 
• Préparer annuellement (septembre) à l’attention du CF un projet d’entretien et de rénovation des 

bâtiments avec sa planification ainsi que le budget attenant 
• Préparer avec le soutien du SG le bouclement annuel des comptes avec justificatifs à présenter 

chaque année en mars 
• Assurer la coordination des différents projets immobiliers avec les responsables des commissions de 

conservation et d’inventaire et de médiation 
• Assurer la préparation de dossiers sur demande de la CF en matière de bâtiments (projet 

d’occupation, de recherche d’espaces nécessaires aux activités de la FAA, d’entretien, de 
transformation, …) 

• Préparer les conditions cadres permettant l’engagement d’un.e chef.fe de projet immobilier (CPI) lors 
de rénovation hors entretien et budget annuel, assurer la supervision de l’ensemble du projet délégué  

• Contribuer, avec les personnes concernées, à la réalisation des publications relatives à l’immeuble 
ainsi qu‘à la promotion des projets dont il/elle a la charge. 

 
Exigences particulières 
Le/la titulaire étant membre du conseil de la fondation, il/elle exerce sa mission de manière entièrement 
bénévole. Il/elle assume entièrement ses propres frais (déplacement, nourriture, etc.). Des missions 
spécifiques, dont les frais sont inscrits au budget annuel de la FAA et faisant l’objet d’un ordre de mission écrit 
signé par le.la SG de la FAA, pourraient faire l’objet d’un remboursement de frais sur la base d’un justificatif 
signé. 
Le.la titulaire, ne bénéficiant pas d’une couverture d’assurance qui serait assumée par la FAA, est seul.e 
responsable des assurances requises, y compris lors de ses déplacements. 


