
Titre de l'offre  

Chargé(e) d’opération H/F 

 

 

Type de Contrat  

CDI à pourvoir immédiatement 

 

 

Société  

Filiale du groupe CDC, la SCET intervient depuis 60 ans en tant que conseil auprès des Epl et 

collectivités locales dans les domaines de l'aménagement et renouvellement urbain, de la 

construction et de la gestion des équipements publics. 

 

La SPL Territoire d’Innovation (Terrinnov), membre du réseau des Epl de la SCET, recherche 

un/une chargé(e) d’opération H/F en CDI. 

 

La SPL Territoire d’Innovation a été missionnée par la Communauté de communes du Pays de Gex 

pour développer une Zone d’Aménagement Concerté de 65 ha et 400 000 m² SDP aux portes de 

l'aéroport international de Genève. Cet ambitieux projet urbain s’inscrit dans le projet économique 

du Grand Genève appelé le Cercle de l’Innovation.  

 

 

Dans ce cadre, Terrinnov-spl fait réaliser les espaces et équipements publics et coordonne la 

réalisation d'ensemble. 

 

La société est composée de 6 personnes.  

 

Missions  

 

Sous la responsabilité du responsable du pôle aménagement / construction, ses missions 

consisteront à suivre plusieurs projets de construction d’équipements publics de superstructure 

(70%) ainsi que des études d’espace public (30%). 

- 1) Administratif : 

Procédure de consultation de marchés public d’étude, travaux 

Suivi administratif de marchés 

Suivi financier des mandats de réalisation des équipements publics de superstructure 

Reporting et participation aux réunions d’équipe 

 

- 2) Suivi de projets d’équipements publics de superstructure 

Depuis la phase de concours jusqu’à la mise en service de l’équipement. 

-  

- 3) Espaces publics : 

Suivi d’études et travaux d’espaces public (PRO, DCE). 

 

Profil   

Ingénieur diplômé (UTC, INSA, ESTP, ENTPE…etc) ou architecte ayant acquis une expérience d’un à 

trois ans, idéalement en aménagement ou construction d’équipement de superstructure (Bureau 

d’étude, maîtrise d’ouvrage, entreprise). Ce poste nécessite de bonnes capacités d’organisation, 

d’analyse et de synthèse et une aptitude à interagir avec de nombreux prestataires.  



 

 

 

 

Compétences attendues : 

 

 Connaissance en urbanisme et aménagement (procédures opérationnelles) 

 Connaissance des techniques du bâtiment 

 Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point, …) 

 Connaissance des marchés publics et de leurs procédures 

 Connaissance des logiciels de gestion GO7 serait un plus 

 

Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus 

 

 Rigueur, méthode, 

 Sens de l’organisation,  

 Pragmatisme 

 Disponibilité 

 Qualité relationnelle 

 Discrétion et confidentialité 

 Polyvalence et ouverture d'esprit, 

 Esprit d'équipe, 

 

 

 

 

Localisation du poste 

Région  

Auvergne Rhône Alpes 

Ville  

Ferney-Voltaire 

 


