
 

FICHE DE FONCTION 
Chargé d’opérations 

INTITULE DE LA FONCTION : Chargé d’opérations principalement en superstructures 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI  
 
VILLE : Saint-Denis (93) 
 
DESCRIPTIF SOCIETE : PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT  
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE au Capital de 4 329 900 euros  
Nombre de salariés 40 
Adresse de bureaux : 17/19 Avenue de la Métallurgie 93210 SAINT DENIS LA PLAINE 
Tél  01 49 17 83 60 
Fax  01 49 17 83 64 

Activités : Société d’Economie mixte créée en 1991 Plaine Commune Développement a 
participé depuis son origine à l’aménagement de la Plaine Saint Denis, puis a élargi ses 
compétences à l’ensemble de la Communauté d’agglomérations : Plaine commune, la plus 
importante de la région parisienne qui regroupe les villes d’Aubervilliers, Epinay sur seine, 
l’Ile Saint Denis, La Courneuve, Pierrefitte sur seine, Saint Denis, Stains, Villetaneuse. 
Depuis sa création la SEM a acquis une grande expérience dans la maitrise d’ouvrage, ou la 
maitrise d’ouvrage déléguée des projets d’aménagement urbains complexes et des 
équipements d’infrastructures et de superstructures. 
 
 
RELATIONS HIERARCHIQUES : sous la responsabilité de la Directrice de la 
construction   
 
MISSIONS : 
 
Au sein d’une équipe opérationnelle et jouissant d’une grande autonomie, vous aurez la 
responsabilité des contrats de maîtrise d’ouvrage avec les collectivités locales et le territoire 
de Plaine Commune. 
 
Vos missions couvrent les champs techniques, juridiques, administratifs et financiers de la 
maîtrise d’ouvrage : 

1. Mettre au point et suivre les contrats passés avec les collectivités ; 
2. Organiser les procédures de consultation de maître d’œuvre (marchés) et de 

prestataires d’études ; 
3. Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à 

l’opération (architectes, bureaux d’études, administrations…) et veiller au respect des 
engagements (programme, coût, délais) ; 

4. Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître 
d’œuvre, consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de 
services, suivi et réception des travaux, suivi de la GPA) ; 



 

5. Préparer et animer les comités techniques et comités de pilotage ; 
6. Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération ainsi que 

la gestion financière (bilan, CRAC, engagements et trésorerie) ; 
7. Suivre le volet financier des opérations : bilans d’opérations, vérification des factures, 

mise en paiement, appels de fonds, établissement de factures rémunération; 
8. Assurer la clôture des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable 

et foncier ; 
9. Gérer les risques contentieux et suivre les procédures. 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
De formation supérieure (bac+ 2/3 ou plus) vous justifiez d’une expérience réussie en maîtrise 
d’ouvrage et marchés publics de 3 ans  
 
Sont attendues : 
 

- Compétences en superstructures, 
- Maîtrise du Code des Marchés Publics et montages juridiques, en économie (gestion 

budgétaire, montages financiers…), 
- Compétences en qualité environnementale des constructions, 
- Esprit d’équipe et sens du dialogue, 
- Rigueur et organisation, 
- Qualité de synthèse et de rédaction, 
- Connaissance des outils bureautiques. 


