CHEF/FE DE PROJET
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TOUS MODES
390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex
Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste

Direction Mobilité (SMMAG) – 038220100512536
10/01/2022
1

Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

14 mars 2022
13 février 2022

Type d’emploi

Titulaire ou contractuel(le) – Poste vacant

Cadre d’emploi

Ingénieurs territoriaux - Catégorie A (filière technique)

Intitulé du poste

Chef/fe de projet Infrastructures de transports tous modes

Lieu de travail

Partagé entre Crolles (80%) et Grenoble (20%).
Evolution possible à horizon fin 2022 d’un positionnement basé à 100% à Grenoble
(avec nombreux déplacements dans le Grésivaudan selon les projets pilotés).
Crolles : 390 Rue Henri Fabre 38926 Crolles Cedex
Grenoble : Le Forum 3, Rue Malakoff – CS 50053 Grenoble Cedex

Temps de travail

Temps complet

Descriptif de l’emploi

Le service Projets Observation Prospective (POP) du SMMAG assure la maîtrise d’ouvrage
de projets de développement des infrastructures de transport et des pôles d’échanges
multimodaux du SMMAG (parcs-relais, voies réservées bus, mise en accessibilité d’arrêts,
liaison modes actifs, points d’arrêts covoiturage…), la planification stratégique tous
modes de déplacements, ainsi que l’observation et l’évaluation des politiques de
mobilité. Ce service est composé de 15 agents.
Le/la chef/fe de projet est mis à disposition du SMMAG et intervient en coordination avec
son supérieur hiérarchique, la cheffe du service POP, au sein de l’unité Projets. Il/elle est
responsable d’un portefeuille d’opérations dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique de mobilité du SMMAG. Dans le cadre de ses missions, le/la chef/fe de projet
assure le bon déroulement des projets qui lui sont confiés, en étant le garant de leur
réalisation dans le respect des objectifs fixés, notamment en termes de qualité, de délais
et d’enveloppe financière.
Il/elle assure l’interface avec les partenaires du projet (cofinanceurs éventuels,
gestionnaires de voiries, exploitants des réseaux, prestataires…) et les acteurs locaux
(communes, riverains, usagers).

Profil demandé

Formation / Expérience :
 Formation supérieure (ingénieur ou master) dans le domaine des travaux publics
et/ou génie civil, transport, aménagement urbain,
 Expérience d’au moins 2 ans en maîtrise d'ouvrage (voire en maîtrise d'œuvre ou en
bureau d'études).
Connaissances :
 Une connaissance des techniques de l’ingénieur en infrastructures et VRD,
aménagements paysagers, contraintes d’accessibilité,
 Une connaissance des procédures réglementaires applicables aux projets
d’aménagement (études environnementale, concertation, enquête publique,
foncier…),
 Une expertise en management de projet,
 Une maitrise des marchés publics,
 Une maitrise du fonctionnement des collectivités locales et de la loi MOP,
 Une maitrise des règles d’hygiène et sécurité.

Savoir-faire :
 Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle,
 Rigueur et sens de l’organisation,
 Sens des responsabilités et force de proposition,
 Maîtrise des outils de reporting,
 Aisance dans l’animation de réunions,
 Maitrise des outils informatiques,
 Gestion simultanée de problématiques différentes,
 Application des procédures internes au SMMAG.
Savoir-être :
 Aisance relationnelle,
 Capacité de négociation,
 Rigueur et méthodologie,
 Travail en équipe pluridisciplinaire,
 Écoute, disponibilité et discrétion,
 Réactivité.
Missions

Le/la chef/fe de projet Infrastructures de Transports tous modes (transports en commun,
parc-relais, aménagements modes actifs, points d’arrêts covoiturage…) devra :
Assurer la conduite des projets (études et réalisation) :
- Organise et anime les dispositifs mis en place à l’appui des projets (équipe projet,
groupe de travail, comité technique, comité de pilotage),
- Elabore le programme fonctionnel et technique des projets, en lien avec les services
utilisateurs, exploitants et / ou avec les experts thématiques au sein du SMMAG,
- Est force de propositions dans les recherches de solutions techniques, d’optimisation
financière et de cadrage des plannings,
- Assure le montage des opérations en conformité avec les règlementations inhérentes
à chaque projet, et, le cas échéant, les dossiers administratifs nécessaires (étude
d’impact, DUP, loi sur l’eau…),
- Propose, en lien avec le service administratif et financier, les choix de mode de
réalisation des projets, selon le code des marchés publics, et établit les parties
techniques des dossiers de consultations (études, AMO, concepteur, maître d’œuvre,
contrôleur technique, coordinateur SPS, entreprises…..),
- Suit la bonne exécution des marchés, ainsi que la réalisation des prestations dans les
règles de l’art,
- Prépare les prises de décisions et les validations politiques et techniques nécessaires à
l’avancement des projets en garantissant la qualité du processus de décision,
- Fournit les éléments nécessaires à la communication des projets en externe et en
interne.
Représenter le maître d’ouvrage :
- Représente le SMMAG lors des réunions de travail avec les partenaires internes et
externes,
- Coordonne les relations des différents acteurs des projets (mandataires, AMO, maîtres
d’œuvre, entreprises, concessionnaires, exploitants, usagers de l’espace public,
communes, et autres maîtres d’ouvrage) par le biais d’animation de réunions de
revue de projets, de pilotage et de concertation,
- Assure, en lien avec les services supports : sécurité technique du programme, sécurité
des personnes, sécurité juridique du dossier,
- Coordonne, organise l’exécution des chantiers en lien avec la maitrise d’œuvre,
- Garantit le contrôle des intérêts du maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux,
la qualité des prestations, la mise en service et la garantie du parfait achèvement des
ouvrages,
- Participe à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions, de co-maîtrise
d’ouvrage, de fonds de concours, et s’assure de la mise en œuvre des
conventionnements, en lien avec le service administratif et financier du SMMAG.
Assurer le reporting
- Anime tous types de réunions permettant le bon avancement du dossier à chaque
étape de validation/réalisation,
- Elabore des documents d’aide à la décision (notes de synthèse), alerte sur les risques
techniques, financiers ou juridiques,

-

Analyse les risques et dérives éventuelles, identifier les causes, proposer des mesures
d'ajustement,
Elabore et tient à jour les outils de suivi de projets.

Elaborer le budget des opérations
- Participe à l’élaboration et au suivi du budget de ses opérations,
- Suit les indicateurs nécessaires pour assurer le respect de l’enveloppe budgétaire
définie,
- Alimente et tient à jour les outils de suivi partagés concernant la préparation
budgétaire et la programmation financière pluriannuelle du SMMAG.
Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
communauté de communes Le Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi
correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

