OFFRE D’EMPLOI
Seine et Marne Numérique recrute un :

INGÉNIEUR CHARGÉ DU PILOTAGE DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC FTTH SEMAFIBRE77
Le Syndicat mixte « Seine-et-Marne Numérique », établissement public créé le 1er janvier 2013, dédié à
l’aménagement numérique du territoire seine-et-marnais, est situé à MELUN (77000). Ses membres adhérents sont
la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne et 29 EPCI à ce jour.
Les projets mis en œuvre par le Syndicat sont menés sous sa maîtrise d’ouvrage ou au travers de deux Délégations
de Service Public (DSP) dont les investissements publics et privés portent sur plusieurs centaines de millions d’euros.
Ils ont pour objectif d’apporter le Très Haut Débit pour tous.

Missions
Rattaché(e) au directeur technique, vous serez amené(e) à réaliser le suivi et le contrôle de la délégation de
service public sem@fibre77 dédiée aux déploiements FTTH (modèle affermo-concessif).
• Gestion et contrôle de l’exécution contractuelle
- Assurer le bon déroulement de l’exécution globale de la DSP dans tous ses aspects (techniques, économiques,
juridiques, financiers) en relation avec le délégataire et en étroite collaboration avec d’une part, la direction
administrative et financière du Syndicat, et d’autre part, avec l’équipe technique dont l’ingénieur du Syndicat
chargé des déploiements FTTH pour la partie sous maitrise d’ouvrage du Syndicat.
- Piloter dans ce cadre, la mise en œuvre de toute action nécessaire dont la préparation, la tenue et le suivi des
décisions des instances prévues (comités de suivi, de pilotage) ainsi que toute réunion de travail nécessaire
(interne/externe).
- Piloter les assistances externes dédiées à la gestion de la délégation de service public,
- Piloter le contrôle du rapport annuel d’activité avec le support des assistances externes
- Organiser et participer à la gestion des évolutions contractuelles nécessaires de la DSP (catalogue de services,
évolutions réglementaires)
• Suivi et contrôle des déploiements et de l’exploitation du réseau
- Veiller à la bonne conception du réseau, par le contrôle des études du délégataire, en cohérence avec les
déploiements FTTH réalisés sous maitrise d’ouvrage du Syndicat,
- Organiser et piloter les contrôles terrain des déploiements FTTH réalisés par le délégataire ; cette mission peut
occasionner des déplacements sur le terrain,
- Assurer la bonne exécution qualitative des déploiements (biens de retour à la collectivité) et notamment la
livraison de toute la documentation technique par le délégataire jusqu’au Dossiers d’Ouvrages Exécutés,

- Assurer le suivi de l’exploitation et de la commercialisation du réseau sem@fibre77 réalisée par le délégataire,
- Echanger avec les élus, notamment les représentants des intercommunalités adhérentes du Syndicat, à toutes
les étapes du projet.
• Reporting
- Contrôler le respect de la qualité, des délais et budgets associés aux opérations, et rendre compte de
l’avancement et des éventuelles difficultés rencontrées,
- Pérenniser les outils de pilotage (calendriers, actions, indicateurs, etc.) et assurer un bon dialogue avec tous les
intervenants des opérations FTTH (délégataire, acteurs internes et externes)
• Actions transversales
- Participer à la veille de l’environnement du projet (réglementaire, technique, économique …)
- Participer aux actions de communication liées au projet,
- Participer et assurer des réunions en collectivités, participer à des formations, intervenir en support des
intercommunalités en zone AMII dans leurs relations avec Orange et SFR-Numéricable.

Profil recherché
Formation : ingénieur
Compétences requises :
- Très bonne expertise en pilotage de projet et gestion contractuelle (engagements, finances, pénalités,
indicateurs, etc.),
- Expérience souhaitée de pilotage de DSP,
- Bonne connaissance de l’environnement télécom et des architectures et des techniques de déploiements FTTH,
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques,
- Permis B : travail en extérieur fréquent et déplacements.
Qualités requises : capacité à mettre en place et maintenir une organisation projet dans un environnement en
évolution permanente, force de proposition, rigoureux (se), très bon relationnel, esprit d’équipe, capacité de
négociation, autonomie.

Informations sur le poste à pourvoir
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à partir du 21 août 2017
Type d’emploi : permanent
Temps de travail : temps complet
Poste basé à Melun (77) à 5mn à pied de la gare RER (30mn de la gare de Lyon).
Envoyer CV et lettre de motivation :
Monsieur le Président du Syndicat mixte SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE
3 rue Paul Cézanne
77000 MELUN
ou par voie électronique : accueil@seineetmarnenumerique.fr

