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DVD 19-28 
 

Responsable opérationnel du projet Tramway T1Vdf 
Poste occupé par :  

 

– Pôle aménagement et développement durables - Direction de la voirie et des déplacements - Service Projets de 
Transport. 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny – Site de l’Européen 3 – Immeuble Papillon 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Régime indemnitaire: RIFSEEP 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail  

Direction : Direction de la voirie et des déplacements 
Service : Service des Projets de Transport  
Bureau :  
Cellule/Pôle/Secteur :    
 

Composition de l’équipe T1: 4 à 5A 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Directeur de projet T1Vdf 

 

Raison d’être du poste : 

Le responsable opérationnel aura un rôle d'encadrement fonctionnel des charges d'opérations concernant les 
activités de réalisation des travaux du T1 sous la maîtrise d'ouvrage du CD93. Il sera ainsi chargé de 
superviser et de coordonner les activités de l’équipe de T1 sur le volet de l'organisation et du suivi de la 
mise en œuvre des travaux, incluant le pilotage des prestataires de maîtrise d'œuvre, le suivi des plannings 
de réalisation avec l'OPC ainsi que les procédures réglementaires liées aux arrêtés et à la sécurité . Il s'assure 
de la bonne gestion contractuelle des marchés de travaux. Le responsable opérationnel s'assurera également 
de la bonne coordination de la réalisation avec la co-maitrise d'ouvrage RATP, dont il sera le principal 
référent sur le terrain. Il sera en relation avec les multiples gestionnaires locaux, la police, les secours, etc..  

Le responsable opérationnel sera également l'interlocuteur privilégié du BA de SPT concernant la 
coordination de la mise en œuvre des dispositifs d'information et de communication sur le terrain. Il 
supervisera les activités de terrain des agents de proximité afin de coordonner les relations avec les usagers 
et les riverains et afin de pouvoir décider des éventuelles actions correctrices à apporter. Enfin, il organisera 
le suivi régulier des éventuelles gênes apportées par les travaux aux commerces afin de faire renseigner la 
partie 'technique' des dossiers présentés à la Commission de Règlement Amiable mise en place par les 
maîtres d'ouvrage. 
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> Co-animer l’activité de l’équipe de maitrise d’ouvrage du T1 VdF, contrôler la 

réalisation dans les règles de l’art : respect des coûts, des délais, du 
programme, veiller à l'application des normes contractuelles et 
réglementaires, notamment en matière de qualité, sécurité, hygiène et impact 
sur l'environnement, résoudre les problèmes techniques, administratifs ou 
arbitrage en cas de litige entre MOA. 

> Participer au suivi de l’opération pour identifier les difficultés placées sur le 
chemin critique lors du déroulement de la mise en œuvre sur le terrain, 

> participer au pilotage administratif et financier des marchés de maîtrise 
d'œuvre, d'OPC, de SPS et de travaux passés dans le cadre de l’opération, 

> superviser le pilotage de l’activité des maitres d’œuvre et de l’OPC général et 
le suivi de la coordination générale des travaux 

> effectuer des reportings réguliers de la mise en œuvre des travaux à 
destination de la Direction du service et la Direction Générale du 
Département.  

> assurer l'intérim fonctionnel du directeur de projet T1Vdf.  
 

 

Missions 
principales 

 

 
 

 Compétences 

• Relationnelles et managériales 
- Savoir assurer un encadrement de proximité auprès d’équipes d’ingénieurs, 
- Savoir responsabiliser et accompagner les équipes, 
- Savoir alerter la hiérarchie sur les contraintes et les risques liés à une opération et être force de 
propositions, 
- Savoir détecter des situations critiques, en rendre compte et être force de propositions, 
- Savoir assurer le contrôle technique, administratif, comptable et financier des activités pilotées. 
- Savoir organiser et animer des groupes projet, des comités de pilotage et des réunions publiques 

• Organisationnelles 
- Savoir repérer l'impact d'une décision sur l'équipe, les procédures ou l'organisation, 
- Savoir analyser, synthétiser et prioriser 
- Savoir mettre en œuvre les outils de planification et les procédures de contrôle, 
- Savoir fixer, planifier, mesurer les objectifs et projets du service. 

• Techniques 
  - Connaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d'intervention, 
- Connaître et suivre la réglementation en matière de gestion du domaine public_PMR0954, 
- Connaître les techniques de conception et de réalisation d’une voirie urbaine, 
- Maîtriser les principes de la commande publique, de la comptabilité publique et des finances publiques 
- Maîtriser les principes de maintenance et d’exploitation de la route, 
- Savoir rédiger et gérer un marché public d’études ou de travaux. 

-  Assurer le suivi des opérations gérées par le service de l’opportunité à la réception.   
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Moyens mis à disposition : 

Ensemble bureautique, téléphone portable, utilisation de véhicule de service, équipements de protection 
individuelle 

Niveau d’études : Bac +5 

Diplômes requis : Ingénieur génie civil ou urbain. 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRHD/ERH1/DVD/19-28 à erh1add-recrutement@cg93.fr 
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