LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) CHEF(FE) DE PROJETS INFRASTRUCTURES
(Grade d’ingénieur territorial – Cat. A - H/F)
Rattaché(e) à la Direction générale des services techniques, vous intervenez en tant que référent(e) dans des projets
d’infrastructures d'envergure.
En tant qu'assistant(e) à maîtrise d'ouvrage, vous dirigez, coordonnez et organisez les projets qui vous sont confiés
sur les volets techniques, financiers, réglementaires en étroite collaboration avec les services internes de la
collectivité (mobilités, aménagement, technique, autres services), les collectivités partenaires et les prestataires.
Vous pilotez les travaux de l’axe de mobilité Saint Genis Pouilly – Meyrin (douane) (21 millions d’euros). Vous suivez
la réalisation du tramway ZAC Ferney-Voltaire – Grand Saconnex (douane) dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à
la SPL Terrinov’ (29 millions d'euros).
Vous prendrez également en charge des projets structurants de mobilités et des travaux dans les zones d’activités
économique transférées faisant l’objet de participation d’aménageurs ainsi que les travaux d’extension. Vous
participerez à la mise en œuvre opérationnelle d’un programme de P+R.
Vous assurez la gestion des relations avec les partenaires concernés (SPL sur la partie opérationnelle en lien étroit
avec la DGST, le Conseil Départemental, les communes, la région Auvergne Rhône Alpes Auvergne, les partenaires
suisses). Vous suivez le processus de validation technique et politique (rédaction de notes d'orientations, de
documents et présentations pour validation en bureau exécutif et conseils communautaire et municipaux,
animation de réunion, présentations diverses).

MISSIONS
 Assurer la traduction opérationnelle de la commande publique en :






Menant les études techniques des projets sur toutes les phases : de l'élaboration à la conception puis la
réalisation (EP, AVP, PRO, DCE, VISA ),
Apportant votre expertise dans la réalisation des projets (les procédés, les équipements à utiliser) dans le
respect du cahier des charges, du budget et des délais,
Participant à l'analyse et la rédaction de dossiers de réponse aux appels d'offres,
Assurant le suivi et la gestion des opérations (aspects contractuels, avenants, suivi financier),
Suivant l'exécution des travaux et en coordonnant au besoin les sous-traitants, jusqu'à la réception des
travaux.

 Participer à la mise en œuvre des prestations d’entretien et de maintenance :

des équipements communautaires d’infrastructures de mobilité (Signalisation Temporaire Lumineuse,
voies modes doux)
 des sites


 Collaborer, en lien étroit avec les services mobilités, juridique, foncier, urbanisme et patrimoine, à la maîtrise

foncière de la collectivité en amont de la réalisation des projets.

PROFIL
 Formation supérieure (Bac+5) dans le domaine des travaux publics et/ou génie civil, aménagement urbain
 Solide expérience en maîtrise d'œuvre, en assistance à maîtrise d’ouvrage en VRD, au sein d’une collectivité

ou en bureau d'études
 Maîtrise de la conduite d'opérations complexes tant sur les aspects organisationnels que financiers et

contractuels
 Capacités d'analyse et de négociation
 Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
 Bon relationnel et sens du travail en équipe

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
 Poste à temps complet ;
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
 Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle santé – prise en

charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets
domicile/travail – COS/CNAS
 Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse

rh@paysdegexagglo.fr ;
 Procédure de recrutement :

Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires,
certificats de travail pour les contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr ;
 Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondant au profil recherché seront
reçus en entretien.


