PROJET PORTUAIRES, SÛRETÉ / SÉCURITÉ

Responsable d’opérations à
l’Agence Paris Seine
MISSIONS
Sous l'autorité du responsable du service de l'aménagement et de la directrice
de l'Agence Paris Seine, l'intéressé(e) aura pour missions:
Assurer le montage puis conduire les opérations de construction qui lui sont
confiées, de leur initiation à leur réalisation:
⇒ Conduire les études préalables (faisabilité, diagnostic, opportunité, étude
socio-économique, etc.) avec les agences et les autres services fonctionnels de
l'établissement,
⇒ Si nécessaire, organiser et participer à la phase de concertation avec les
acteurs du territoire, en lien avec le directeur du projet et le département RSE de
la Direction de l'Aménagement,
⇒ Assurer le montage et le suivi de ces opérations sur les plans technique,
financier et administratif, juridique et foncier,
⇒ Participer à l'élaboration des programmes et à la désignation des maîtres
d'œuvre (si la prestation n'est pas réalisée en interne); contractualiser et piloter
l'ensemble des missions de prestations intellectuelles nécessaires en
accompagnement de la conception (inventaire faune-flore, étude d'impact,
étude géotechnique, CT, CSPS et autre AMO, etc.),
⇒ Organiser et coordonner l'ensemble des interventions des parties
prenantes des opérations; assurer les réunions du comité technique ou de
pilotage; assurer en liaison avec le service du développement commercial, la
relation avec les clients de l'agence et les collectivités concernées (notamment
en
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en phase travaux); assurer l'interface avec les services en charge de la
délivrance des autorisations administratives,
⇒ Suivre les procédures de dévolution des marchés de travaux et contrôler
leur exécution; accompagner la maîtrise d'ouvrage et l'exploitant jusqu'à la
réception, la mise en service et la fin des garanties,
⇒ Veiller au respect du planning, de l'enveloppe financière et des
contraintes des partenaires et clients du port pour tout projet conduit.
Participer aux différentes missions confiées à l'agence ou aux
départements supports (assistance aux politiques transversales, entretien,
et exploitation)
⇒ Participer à des groupes de travail sur des thématiques particulières et
participer aux actions qui en découlent,
⇒ Piloter le cas échéant, les prestataires en charge de ces missions
⇒ Contribuer à la politique technique de !'Établissement en facilitant la
convergence des pratiques (mise en place de marchés mutualisés, de consignes
techniques uniformisées).
Exemples d'opérations réalisées par l'agence:
Réhabilitation de la zone de Grands Services Urbains du port de Javel Bas,
Réhabilitation du port d'Ivry sur Seine,
Création de réseuax d'assainissement sur l'ensemble du bief,
Viabilisation pour l'implantation de nouveaux clients (renouvellement de
COT, création de poste, réinventer la Seine...),
Créations d'ouvrages fluviaux (escale à passagers, ducs d'Albe,...).
Il (elle) participeraà l’astreinte opérationnelle de l’Agence et pourra, en cas de
besoin, apporter son concours aux missions générales de l’Agence.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Ce poste nécessite une formation d’ingénieurou équivalent, spécialité BTP et
une première expérience de 5 ans dans une structure publique de conduite
d’opérations d’aménagement ou de construction. Une pratique de la maîtrise
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d’opérations d’aménagement ou de construction. Une pratique de la maîtrise
d’œuvre serait un plus.
Une capacité à appréhender l’ensemble des thématiques liées à un projet
d’aménagement est nécessaire (volets réglementaire, juridique, foncier,
financier, en plusde la conduite technique du projet).
Il est ouvert à toute personne en place expérimentée, possédant les
compétences et capacités requises.

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS
Maîtrise des techniques de conduite d’opérations,
Maîtrise de la réglementation des marchés publics,
Maîtrise de la loi MOP, et, notamment, de la distinction entre les missions
de maîtrise d’ouvrage et les missions de maîtrise d’œuvre,
Maîtrise des outils bureautiques et les outils de planification,
Maîtrise de la gestion budgétaire,
Rigueur, organisation,
Bon sens relationnel et du travail en équipe (opérations conduites en mode
projet),
Esprit de synthèse.
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