Mars 2019
Réf : 496
Poste CIRIL : 414
Fiche de poste n°76/2019
Poste à pourvoir : Expert référent technique en infrastructures- Département
Management de projet et expertises- Direction des Infrastructures- Poste de catégorie A.
Rôle d’Île-de-France Mobilités :
Etablissement public dépendant de la fonction publique territoriale, Île-deFrance Mobilités (anciennement STIF) imagine, organise et finance les transports
publics pour tous les Franciliens.
Au cœur du réseau de transports francilien, Île-de-France Mobilités fédère tous les
acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…),
investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs.
Île-de-France Mobilités décide et pilote les projets de développement et de modernisation
de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Île-de-France
Mobilités, composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens,
porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (Train-rer, Métro, Tram,
Bus…).
Présentation :
Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF),
le Département management de projet et expertises est l'un des départements
composant la Direction des infrastructures.
Ce département a en charge l’appui aux départements de la direction dans la conduite
des projets d’infrastructures dans les composantes environnementales, urbanistiques,
techniques, sécuritaires, financières et juridiques. Le département veille également au
maintien du niveau de sécurité des infrastructures en phase d’exploitation pour le compte
de la DGA Exploitation d’Ile-de-France Mobilités. Il anime et formalise par ailleurs au sein
de la direction les démarches de capitalisation et d’homogénéisation des méthodes et
process de gestion de projet et de maîtrise d’ouvrage.
Ses missions consistent plus particulièrement à :


assurer l’expertise et le support technique des projets (géotechnique, génie civil,
environnement…),



assurer la gestion des procédures réglementaires de sécurité des transports
guidés (STPG),



assurer la gestion
environnement,



assurer la sécurité juridique des procédures nécessaires à la bonne réalisation des
projets,



assurer le suivi général de la programmation des projets (CPER), de leur
avancement et de leur instruction,

des

procédures

réglementaires

en

urbanisme

et

en



assurer le suivi et l’élaboration et suivi administratif des conventions de
financement des projets de la direction,



coordonner l’élaboration et le suivi de la réalisation du budget de la direction, en
lien avec la direction finances, achats et contrats,



animer et formaliser une démarche de capitalisation et d’homogénéisation des
méthodes et process de gestion de projet et de maîtrise d’ouvrage,



assurer le suivi des commandes, des factures et de l’exécution financière relatif
aux projets de la direction en lien avec la direction finances, achats et contrats,



accompagner de(s) projet(s) dans ses phases décisionnelles : présentation des
dossiers au conseil d’Ile-de-France Mobilités notamment.

Activités :
Sous l’autorité du chef de département, le-la titulaire apportera une expertise et un
support technique en matière d’infrastructures.
A ce titre, il-elle sera amené-e à :






assister et conseiller les chargés de projet sur les problématiques techniques
rencontrées dans la conception des projets, essentiellement en matière de génie
civil, voirie et réseaux divers ;
piloter les expertises techniques susceptibles d’être diligentées pour résoudre ces
problématiques ;
accompagner les chargés de projet dans la réalisation des levés topographiques et
des études géotechniques ;
aider les chargés de projet dans le contrôle technique en phase de réalisation ;
construire le référentiel technique des projets, en s’appuyant notamment sur les
retours d’expérience.

Connaissances mobilisées :





Conception et réalisation d’ouvrages de génie civil, de voirie et réseaux divers
Cadre juridique et institutionnel des transports franciliens
Réglementation applicable aux projets d’infrastructures de transports
Réglementation applicable aux travaux en milieu urbain



Maîtrise des outils informatiques

Compétences requises :




Suivre
Contrôler
Alerter







Anticiper
Travailler en transversalité
Synthétiser
Organiser une activité
Etre pédagogique

Profil du-de la candidat-e :
Expérience :
Expérience significative dans le domaine des études d’infrastructures, en maîtrise
d’ouvrage opérationnelle ou au sein de bureaux de maîtrise d’œuvre, d’ingénierie ou
d’entreprises
Bonne compréhension des contraintes de conception et de réalisation de projets
d’infrastructures de transport et/ou d’aménagements de voirie

Conditions : poste ouvert aux agents d’Ile-de-France Mobilités, aux fonctionnaires de
catégorie A des trois fonctions publiques et aux agents contractuels (CDD de 3 ans)
Adresser CV et lettre de motivation : par mail via L’URL de candidature ou par
courrier à l’attention de Monsieur le Directeur Général- 41, rue de Châteaudun- 75 009
PARIS
https://www.recrutement.iledefrance-mobilites.fr/emplois/ingenierie-fr/451-expertreferent-technique-en-infrastuctures-f-h-fr/

