OFFRE D’EMPLOI

CHARGE D’ETUDES MODES DOUX VIARHONA ET ESPACES
PUBLICS DU POLE D’ECHANGE MULTIMODAL (H/F)
Date de publication : 31/01/2019
Lieu de travail : Annemasse
Temps de travail : 100 %
Filière : Technique

Type de contrat : 4 mois
Remplacement congé maternité

Catégorie statutaire : Catégorie A – Ingénieur
Date limite des candidatures : 31/03/2019
Date de prise de poste : 06/05/2019

Rémunération : Selon profil

Statut : Titulaire / Contractuel

Le service maîtrise d’ouvrage et infrastructures d’Annemasse Agglo assure, au sein de la Direction de la Mobilité
et de l’Aménagement opérationnel la mission de pilotage du projet de voie verte ViaRhôna sur le territoire
d’Annemasse Agglomération, le projet est en phase de lancement des études de maîtrise d’œuvre au printemps
2019 et assure le suivi des études de maîtrise d’œuvre du secteur Nord du pôle d’échange multimodal.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Missions :
1) Pour le projet de voie verte Viarhôna, le pilotage du projet recouvre tous les aspects du projet
et notamment :

a) Suivi technique



Assurer le pilotage et le suivi technique de l’opération (procédure de choix du maître d’œuvre, relations
avec le maître d'œuvre, consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de
services).
Le pilotage technique du projet et notamment la supervision de l’équipe de maîtrise d’œuvre, le pilotage
d’ensemble du projet (planning, choix stratégiques, sollicitation d’arbitrages politiques, reporting,
acquisitions foncières …).









Pilotage du comité de pilotage: 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, départemental, de l’avancée des
opérations,
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)
Pilotage et réalisation des diverses opérations de consultation,
Apport technique au service des politiques partenariales dans la démarche de recherche de ressources
et montage des dossiers de subvention
suivi financier des opérations (arbitrages financiers, suivi des dépenses réalisées, suivi des dossiers de
subventions en cours),
Préparation de la gestion future dans ses différentes dimensions, en lien avec les futurs exploitants.

b) Suivi juridique, administratif et financier




Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à l’opération ainsi que la gestion financière ;
Suivre la comptabilité de l’opération : bilans d'opérations, vérification des factures, mise en paiement ;
Eventuellement suivre les contentieux, au cours de l'opération.

2) Pour le projet du pôle d’échange multimodal, sous la responsabilité du chef de projet, pour le
suivi des études et travaux situés au nord de la voie ferrée (communes d’Ambilly, Annemasse
et Ville la Grand)

a) Suivi technique








Assurer le pilotage et le suivi technique de l’opération (relations avec le maître d'œuvre, consultation
des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de services).
Le pilotage technique d’une partie du projet, notamment la supervision de l’équipe de maîtrise d’œuvre,
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)
Pilotage et réalisation des diverses opérations de consultation,
Apport technique au service des politiques partenariales dans la démarche de recherche de ressources
et montage des dossiers de subvention
Transmission des données pour le bon suivi financier de l’opération, réalisé par la chef de projet
Préparation de la gestion future dans ses différentes dimensions, en lien avec les futurs exploitants.

b) Suivi juridique, administratif et financier



Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à l’opération
Instruire et donner son visa sur la comptabilité de l’opération : bilans d'opérations, vérification des
factures, mise en paiement ;

Nous recherchons :





Ingénieur en génie civil ou profil équivalent, avec expérience en pilotage de projet.
Capacités relationnelles et de leadership.
Connaissance du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités locales, et notamment des
instances et processus de décision au sein d’une collectivité
Permis B obligatoire

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement train et bus uniquement), Participation
d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Réunions publiques ou commissions en soirée

Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation, et les diplômes) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

