Le Groupe PariSeine, réunissant la SEM PariSeine et la SPL PariSeine est un acteur engagé dans la transformation de la ville de
demain, une ville durable et désirable.
Maître d'ouvrage, ensemblier, exploitant, gestionnaire et promoteur, ses compétences interdisciplinaires stimulent son dynamisme
et son inventivité. Les métiers et les expertises de PariSeine sont entièrement tournés vers l'amélioration du cadre de vie urbain et
de la préservation de l'environnement.
La SPL PariSeine, outil polyvalent, intervient en maîtrise d’ouvrage déléguée sur le territoire de ses collectivités actionnaires : la Ville
de Paris et la Commune des Lilas.
Vous voulez vous investir dans des projets passionnants, contribuer à la transformation de la cité de demain ?
Dans le cadre d’une création de poste nous recrutons !

DIRECTEUR.TRICE DE L’OPERATION TOUR EIFFEL
en CDI (H/F)
Statut cadre (forfait jours)

Depuis juin 2019, la Ville de Paris a délégué à la SPL PariSeine la maîtrise d’ouvrage du projet « Grand Site Tour Eiffel ».
Après avoir été porté au sein de la Direction des opérations de PariSeine, il a été décidé en mars 2021 de créer une direction
opérationnelle dédiée chargée de la mise en œuvre de ce projet dans le respect du mandat passé avec la Ville de Paris et
notamment le respect du budget, et du planning.de ce projet d’excellence.
Le projet est au stade PRO. Les premiers chantiers commencent en fin d’année 2021. Un ordonnancement fin doit permettre de
livrer les espaces publics pour les JOP de 2024. Au sein de l’enceinte du monument, une coordination étroite s’exerce avec la Société
d’Exploitation de la Tour Eiffel pour permettre la réalisation du chantier dans le respect de l’accueil des visiteurs.
Directreur.trice de l’opération, vous pilotez le projet dans son ensemble, des dimensions opérationnelle et techniques au
management de l’équipe dédié.
Placé.e sous l’autorité directe de la Directrice Générale et membre du CODIR, vous :
• Participez au pilotage de l’entreprise en étant force de proposition sur l’ensemble des sujets portés par le comité de
direction
• Contribuez à l’agilité de la structure par une approche participative et de partage des connaissances, pratiques et
expériences avec les autres membres du comité de direction
• Collaborez à l’amélioration du SMQE/RSE de l’entreprise
• Accompagnez les autres directeurs en apportant votre expertise
Pilote de l’activité de la Direction Tour Eiffel, vous :
• Pilotez la réalisation de l’opération : procédures juridiques et opérationnelles, environnementales, financières,
techniques
• Managez l’équipe pour garantir le respect du triptyque Cout/Délai/Qualité
• Accompagnez la montée en compétence des opérationnels qui composent la Direction Tour Eiffel
• Garantissez un reporting de qualité auprès de la Direction Générale
• Pilotez et animez le travail de réflexion et de production dont vous êtes responsable
• Identifiez les besoins du secteur pour optimiser le fonctionnement et la performance de la Direction Tour Eiffel
Sur le plan budgétaire, vous :
• Assurez le suivi budgétaire de l’opération. Etablissez les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles. Veillez à la
juste allocation entre les emplois et les ressources pour garantir la rentabilité du projet
• Mettez en place et suivez des tableaux de bord mensuels sur la base d’indicateurs partagés par la direction générale et
financière et suivez les actions correctives
• Participez à l’amélioration continue des procédures du SMQE
Manager et animateur de la Direction Tour Eiffel vous :
• Jouez un rôle d’appui, de conseil, de coordination et de contrôle auprès de votre équipe
• Organisez le plan de charges de votre équipe
• Encouragez les échanges d’expériences pour favoriser la cohésion au sein de l’équipe

Qualité et profil :
• Ingénieur, 3ème cycle généraliste de type ESTP, Ecole des ponts, ENTPE, INSA ou architecte avec une solide maîtrise et
appétence pour les sujets techniques
• Expérience réussie de pilotage d’un chantier complexe d’un site en exploitation (gare, aéroport, musée, hôpital, etc)
• Expérience de 10 ans minimum en management d’équipe opérationnelle
• Maitrise de la réglementation de la commande publique, notamment du suivi des marchés de travaux
• Solides connaissances techniques
• Parfaite maitrise du mode projet
• Sens du relationnel, capacité de travail en équipe
• Rigueur et pragmatisme
• Assertivité
Nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) !
recrutements@pariseine.fr

