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Poste à pourvoir 
 

Responsable d’opérations  
au Département Urbanisme et Pilotage de Projets  

 
 

CONTEXTE 
 

Au sein de la Direction de l’Aménagement, le Département Urbanisme et Pilotage de Projets est 
chargé de définir et conduire la mise en œuvre de la politique foncière et urbanistique du Port et le 
pilotage d’importants projets de création de ports ou d’extension/aménagement du domaine 
portuaire. Le Département se compose de neuf personnes. 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du Département de l’Urbanisme et du Pilotage de Projets, 
l’intéressé(e) aura pour mission principale d’assurer la conduite de projets complexes de la phase 
amont jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle. Le/la responsable d’opérations sera notamment 
amené(e) à : 

- réaliser ou piloter des études amont et de faisabilité ; 
- conduire des démarches de concertation auprès des parties prenantes, relevant de régimes 

réglementaires ou non ; 
- piloter des maîtres d’œuvre externes en phase étude comme travaux pour la bonne mise 

en œuvre des projets ; 
- conduire et coordonner des stratégies d’acquisition foncière ; 
- piloter la réalisation des études environnementales requises pour la mise en œuvre des 

procédures réglementaires ; 
- piloter et suivre les procédures réglementaires de tout type, permettant d’aboutir à 

l’autorisation du projet (autorisation loi sur l’eau, DUP, ZAC, etc.) ; 
- accompagner le Département Juridique pour le traitement des éventuelles procédures 

contentieuses liées aux projets ; 
- assurer la gestion financière des projets ; 
- assurer la mise en exploitation des projets en lien avec la Direction du Développement 

Domanial et les agences portuaires. 
 
En fonction des besoins du Département, le/ la responsable d’opérations pourra : 

- se voir attribuer toute ou partie d’opérations d’aménagement ; 
- produire ou contribuer à l’élaboration d’études sur des thématiques 

d’urbanisme/aménagement transversales du Port ; 
- assister et accompagner les agences portuaires sur la mise en œuvre des politiques 

foncières, d’urbanisme et d’aménagement définies par le Département ;  
- travailler plus particulièrement en appui du responsable foncier du Département.  

 

mailto:ressources.humaines@paris-ports.fr


Le Département pilote actuellement le projet de Port Seine-Métropole Ouest (PSMO), d’un montant 
de 122 M€, dont l’horizon de mise en œuvre de la première phase est 2022-2023. Le/la responsable 
d’opérations intègrera dans un premier temps (durée prévisionnelle de 2 ou 3 ans) l’équipe-projet 
PSMO composée d’un responsable d’opération et d’une gestionnaire de projet. Les missions du 
poste seront principalement orientées vers la stratégie et la réalisation d’acquisitions foncières, 
l’obtention des autorisations réglementaires et leur mise en œuvre, ainsi que le suivi de la 
communication et concertation. Une aptitude au travail en équipe est indispensable afin de 
construire une vision d’ensemble de l’opération avec l’équipe-projet sur les principaux sujets de 
budget et planning. 
 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

Ce poste nécessite une formation type Master 2 ou équivalent (ingénieur, urbaniste, architecte 
diplômé) et d’une expérience minimale de 7 ans dans une structure publique ou privée dont les 
missions sont le portage de projets d’aménagement.  
Une expérience réussie dans la gestion de projets complexes mobilisant des compétences 
multidisciplinaires est impérative. 
 
Une bonne maîtrise de l’écosystème institutionnelle et des mécanismes réglementaires ayant trait 
à l’aménagement est requise. 
La pratique de la maîtrise d’ouvrage en phase chantier, même sur des travaux modestes de VRD, 
serait un plus.  
 

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS 
 

- Maîtrise de la conduite de projets complexes ; 
- Maîtrise de la loi MOP ; 
- Maîtrise sur la conduite d’études amont ; 
- Maîtrise de la réglementation sur la commande publique ; 
- Connaissance sur le foncier et notion sur la domanialité publique ; 
- Connaissance en comptabilité publique et gestion budgétaire et financière ; 
- Notions sur les outils de DAO et de SIG ; 
- Rigueur, organisation, diplomatie ; 
- Bon sens relationnel et du travail en équipe (opérations conduites en mode projet) ; 
- Esprit de synthèse. 
 

SPÉCIFICITÉS 
 

- Poste situé à Paris 15ème 
- Catégorie de classement : cadre E2 
 
 


