
Motif : Création de poste
Filière : Logistique et Divers
Direction : Technique-Environnement
Division : Opérations Catégorie Emploi : Cadre

1/ MISSIONS ESSENTIELLES :

2/ PROFIL :

Compétences techniques  :

3/ CONDITIONS PARTICULIERES D'EMPLOI :

Aéroport de la Réunion Roland Garros
Forfait cadre 211 jours

Maîtrise du code des marchés publics

Maîtrise en architecture et/ou Urbanisme et constructions ERP / Fluides ou réseaux (électricité, climatisation...)

Maîtrise en gestion de projets et techniques de communication dans un fonctionnement en mode transversal

Qualités organisationnelles et décisionnelles, capacités d'anticipation et d'évaluation des enjeux et des risques.

Capacités à développer des relations fonctionnelles avec de nombreux interlocuteurs des services internes et externes 

dans un contexte exigeant, innovant et multiculturel.

Capacités à féderer et dynamiser les équipes.

Capacités de négociation et rédactionnelles, force de propositions.

Le poste est basé à :

03/11/2017

Formation supérieure de type Ingénieur en BTP, Génie Civil / Urbain - Infrastructure ou Généraliste avec une expérience 

résultats significatifs sur un poste de manager d'équipes pluridisciplinaires  aguerri à la gestion relationnelle de 

OUVERTURE DE POSTE

Nous recrutons en CDI

(H / F)     
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INTITULE DU POSTE :

Diplôme(s) requis ou niveau d'études  :

* Définir et piloter le projet d'extention Ouest de l'aéroport, en orchestrant les équipes pluridisciplinaires rattachées au 

projet, en garantissant le maintien d'exploitation et en maitrisant la qualité, les délais et coûts du projet.

*Veiller au respect des orientations définies par la direction et proposer un plan d'actions permettant le développement 

du projet en veillant aux obligations d'achats, juridiques et administratives vis-à-vis des autorités.

*Assurer le pilotage des marchés et appels d'offres en respectant les procédures générales d'achats de l'aéroport.

*Piloter et coordonner la(es) Maitrise(s) d'oeuvre(s) externe(s) et les assistants à maitrise d'ouvrage, organiser les 

études de projets internes.

*Garantir la qualité de la réception des ouvrages en tenant compte des besoins / avis des différents services techniques 

et d'exploitation de l'aéroport.

* Assurer le suivi financier du projet et son reporting régulier en fonction des priorités de la Direction Générale.

* Piloter les réunions de suivis de projet avec l'ensemble des intervenants et avec le comité de pilotage.

* Gérer les risques, incidents au niveau technique, humain et financier en anticipant les dérives potentielles et proposer 

un plan d'actions correctif.

* Coordonner de manière structurée et rigoureuse les travaux en y intégrant la marche normale des activités 

aéroportuaires et en gérer les impacts.

* Effectuer les audits techniques, appliquer et faire respecter les normes de sécurité en vigueur. 

* Assurer en cas de nécessité un renfort opérationnel auprès des services du pôle Etudes et Travaux (Bâtiments, 

1 Directeur de projet Extension Ouest

Au sein de la DIRECTION TECHNIQUE - ENVIRONNEMENT, rattaché (e) au Directeur 

Technique-Environnement, et dans le cadre du projet d'extension ouest de l'Aéroport,  

il ou elle sera chargé(e) de: 


