CHARGE.E D’OPERATIONS

CDD 6 mois – Statut cadre
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 SEM PariSeine, promoteur public durable travaille en groupement avec des partenaires privés pour concevoir et réaliser
des projets à haute valeur d’usage dans la ville. Gestionnaire de sites complexes, la SEM PariSeine gère également plusieurs
ouvrages et équipements publics, notamment la Dalle Beaugrenelle dans le 15ème arrondissement dont elle est
propriétaire, ainsi qu’une partie du Forum des Halles pour le compte de la Ville de Paris.
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.
PariSeine est engagée dans une politique de développement durable.
Elle est certifiée ISO 9001 Iso 14001 et enregistrement EMAS.
Vous voulez vous investir dans des projets passionnants, contribuer à la transformation de la cité de demain ?
Rejoignez-nous !

Missions et responsabilités principales
Le ou la chargé.e d’opérations assure le suivi d’opérations de maitrise d’ouvrage publique. Ces opérations sont à différents
niveaux d’avancements (phase amont, études, travaux).
Au cours de ce CDD, il (elle) sera mobilisé.e sur des opérations pilotées par le pôle « bâtiment » de la direction des
opérations de PariSeine.
Le/la chargé.e d’opérations devra notamment :
•
•

•
•
•
•

Conduire les diagnostics techniques préalables à l’opération : rédiger des commandes, piloter des
prestataires, assurer le suivi administratif, analyser des rendus
Conduire et suivre les études et les contrats de maîtrise d’œuvre : suivre les consultations d’appels d’offre de
maîtrise d’œuvre (audition, analyse des offres, rédaction du rapport d’analyse, etc.), lancer les Ordres de
Services, organiser les réunions de suivi, analyser les rendus, tenir le planning des études
Piloter et coordonner les prestataires intellectuels des opérations suivies en phase développement : rédiger
les commandes, organiser des réunions de suivi et des ateliers de travail, rédiger les comptes-rendus, relancer
les intervenants, assurer le suivi administratif des contrats
Assurer la coordination avec les services de la collectivité : préparer et participer aux différentes instances
décisionnelles, aux réunions de concertation, etc.
Suivre des chantiers en phase travaux : participer aux réunions de chantier, piloter et coordonner les
intervenants du chantier (OPC, CSPS, entreprises…), assurer le suivi administratif du chantier
Tenir le calendrier et le budget des opérations suivies et alerter sa hiérarchie de tout élément susceptible
d'avoir une incidence sur la qualité des réalisations, le calendrier comme sur le budget des opérations suivies.

L’ensemble des actions conduites amèneront le chargé d’opérations à travailler notamment avec la direction juridique, la
direction de la communication, la direction comptable et financière. Le chargé d’opérations veillera à transmettre les
bonnes informations à chaque interlocuteur.
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SMQE/EMAS
PariSeine est certifiée Iso 9001 Iso 14001 et enregistrement EMAS.
Le(la) Chargé(e) d’opérations est acteur du SMQE - Système de Management Qualité Environnement. Il/elle contribue aux
processus relevant de son activité, veille à leur exécution. Il/Elle assure la mise en œuvre des actions des PMDD qui lui
incombe.
Il/elle travaille en s’attachant à respecter, au quotidien et dans la conduite de ses activités, les engagements de la politique
de développement durable de PariSeine :
L’application de ses engagements dans ses actions sera soutenue par l’amélioration continue du Système de Management
Qualité Environnement, avec l’appui du réseau des pilotes et copilotes animé par le Responsable Qualité-Environnement.
Ces missions ne sont pas exclusives et pourront évoluer en fonction des besoins de la société.

Profil idéal
Profil d’architecte DPLG ou d’ingénieur en travaux publics (junior accepté)

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•

Grande curiosité intellectuelle et volonté d’apprendre
Intérêt pour les questions techniques liées à l’aménagement, la construction et au fonctionnement de la ville
Intérêt et bonne appréhension des enjeux relatifs au développement durable, (empreinte carbone, réemploi
des matériaux, labellisation/certification, …)
Connaissances juridiques : notions concernant la commande publique, le droit de l’urbanisme, de la
construction, de l’environnement
Structuré et organisé dans le travail, vous appréciez le travail en équipe, les échanges de points de vue.
Vous savez intégrer des contraintes variées (techniques, politiques, concertation, économiques, …)

Lieu de Travail actuel : Siège social du groupe PariSeine : 19, boulevard Henri IV – 75004 Paris

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutements@pariseine.fr
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