Responsable d’opérations confirmé (H/F)
Détail de l'offre
Informations générales
Société cliente
SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT

Description du poste
Société
La SPL Val de seine Aménagement est chargée de l'aménagement de la ZAC Seguin Rives de
Seine– anciens terrains des usines Renault à Boulogne-Billancourt.
Sur ce site industriel historique, un nouveau quartier s'anime et poursuit son développement.
Cette opération porte sur la création d’un nouveau quartier de ville, sur 74 hectares, qui compte à
ce jour 12 000 habitants et 10 000 salariés (15 000 à terme).
Cet éco quartier innovant notamment par son ambition urbaine, paysagère, architecturale et
environnementale, son équilibre entre logements libres et sociaux, bureaux, espaces verts,
commerces, équipements publics et la vocation culturelle exceptionnelle de l'île Seguin, contribue
à créer un lieu de vie unique au cœur du Grand Paris.
La SPL est notamment chargée des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Piloter l'ensemble du développement de l'aménagement de l'opération
Acquérir et commercialiser les terrains de l'île Seguin
Aménager les espaces publics de l'ensemble de la ZAC Seguin Rives de Seine
Réaliser les équipements de proximité
Coordonner les réalisations des constructeurs privés sur l'ensemble de la ZAC
Mener des actions de concertation et de communication auprès des riverains (habitants,
associations, commerçants, …)

A partir de juillet 2018, la SPL a également été missionnée par Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
pour mener des études pré-opérationnelles sur le secteur des Glacières en périphérie de la ZAC.
De même, la SPL a vocation à intervenir sur tout le territoire de GPSO et plus particulièrement sur
celui de la Ville de Boulogne-Billancourt.
La SPL est composée d'une équipe de 28 collaborateurs.
Missions
Dans le cadre de l'opération Ile Seguin-Rives de Seine dans sa globalité ou par secteur – Ile
Seguin, Trapèze, Quartier du Pont de Sèvres - la Direction des opérations est actuellement
composée de 5 personnes.
Le ou la candidat(e) retenu(e) agira sous la responsabilité du Directeur des Opérations et aura
pour principales missions :
•

Conduire plusieurs opérations d’infrastructures et / ou de superstructure, d’ouvrages
complexes

•
•
•
•

Suivre et coordonner les études techniques des projets, en lien avec les autres projets de
la ZAC, et l’ensemble des intervenants
Assurer le suivi des chantiers afin de garantir la maîtrise des coûts, des délais et de la
qualité définie en phase étude
Accompagner la passation et le bon déroulement des marchés d’études et de travaux
Assurer, à l’appui des services supports, le lancement des appels d’offres et le suivi des
marchés (de la procédure de consultation jusqu’aux DGD des entreprises), dans le respect
du planning général et des budgets établis.

Type de Contrat
CDI
Profil
L’expérience et profil souhaité ::
De formation ingénieur (ESTP – INSA – ENTPE), le ou la candidat(e) devra avoir acquis une
expérience d’au moins 5 années de conduite d’opérations, si possible pour des opérations de
nature et de complexité variées (exemple : ouvrages complexes, voiries et réseaux, groupes
scolaires, crèches, parkings publics, ponts, …). En outre, une expérience en rénovation urbaine
serait un plus.
Une maîtrise de la gestion des marchés est nécessaire.
Une bonne connaissance des collectivités locales et du monde des EPL serait également un plus.

Savoir être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Disponibilité
Dynamisme
Rigueur
Réactivité
Bonne capacité de synthèse
Sens de la négociation et de l’animation
Aptitude à manager
Goût du travail en équipe

Contact Val de Seine Aménagement
stephane.houles@spl-valdeseine.fr

