90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
CHARGE D’OPERATIONS –
CHEF DE PROJET ETOILE ANNEMASSE GENEVE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Grade d’attaché ou d’ingénieur
CDD 8 Mois
Missions :
Sous la responsabilité du responsable cellule grands projets, vous serez chargé (e) des principales missions
suivantes :

Assurer le montage et le suivi de l’opération d'aménagement
o Piloter ou faire les études de faisabilité et pré opérationnelles (études d'urbanisme et de marché) ;
o Définir le programme (opération, espaces et équipements publics, les budgets d'investissement et monter
les dossiers réglementaires et les bilans ;
o Suivre les acquisitions foncières;
o définir le montage opérationnel, le cas échéant organiser et suivre la consultation de concessionnaire
o pour les opérations engagées en régie : définir et mettre en œuvre les ventes de charges foncières

Assurer le suivi de la concession d’aménagement
o suivi des objectifs et engagements du contrat
o suivi administratif et financier,

Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à l’opération ainsi que la gestion
financière ;
o Suivre la comptabilité de l’opération : bilans d'opérations, vérification des factures, mise en paiement ;
o Eventuellement suivre les contentieux, au cours de l'opération.
o suivi technique de l’exécution des prestations (respect du programme, travaux nécessaire à la réalisation
des équipements publics etc…)
o mise à jour du projet et prise en compte par les différents partenaires
o animation des instances politiques décisionnelles - Pilotage du comité stratégique : proposition de
stratégie à mettre en œuvre dans les différents aspects du projet (juridique, financier, organisationnel,
communication…) et pilotage du processus de validation, aux différents échelons décisionnels
communaux, intercommunaux, de l’avancée des opérations,
o

Coordination du projet avec les projets connexes et les politiques thématiques d’Annemasse Agglo.

o

Apport technique aux démarches de concertation liées au projet et de la communication politique du
projet (en direction des habitants et partenaires, en direction des élus)

o

Apport technique au service des politiques partenariales dans la démarche de recherche de ressources
(montage des dossiers de subvention et démarches de lobbying)

o

Préparation de la gestion future dans ses différentes dimensions, en lien avec les futurs propriétaires des
équipements.

Profil recherché :










Rigueur, de capacités d’analyse et de méthode,
Capacité à conduire des projets et travailler en équipe,
Force de proposition et d'initiative,
Sens de l'observation
Capacité à assurer la conduite d’un projet (respect des plannings et des coûts)
Capacité d’assurer les différentes dimensions du poste (suivi technique, financier et administratif des
différents projets),
Grande disponibilité demandée, investissement humain élevé du fait des enjeux très importants des
projets
Pics d’activités importants, réunions en soirée, pression forte liée aux enjeux politiques / financiers du
projet et aux contraintes complexes de coordination des projets avec les multiples partenaires.
Contraintes fortes liées aux aspects opérationnels du poste (forte réactivité, capacité de prise de décision
immédiate, situation de « crises » et pression forte sur les phases travaux, etc…)

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + participation employeur aux frais liés aux transports en commun
+ Titres restaurant + CNAS + Participation employeur Mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 22/08/2017

www.annemasse-agglo.fr

