Chargé d’Opérations Espaces Publics

Le défi de participer à la livraison des ouvrages pour les Jeux Olympiques et Paralympique de
2024 ne vous fait pas peur et au contraire éveille en vous des idées neuves, ambitieuses et
disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une entreprise agile qui porte un projet national, où
vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les équipes de la SOLIDEO donnent à tous le
droit de proposer, d’essayer.
SOLIDEO, établissement public industriel et commercial de l’Etat créé par la loi du 28
décembre 2017, est en charge de la livraison des ouvrages et des opérations d’aménagement
nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre de
cet événement mondial. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation,
de maîtrise des coûts et des délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage
directe (village olympique et village des médias) que sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage
est confiée à d’autres collectivités publiques ou opérateurs privés.
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements
publics.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une
exigence impérieuse de respect des coûts prévisionnels.
Dans ce cadre, la SOLIDEO recherche un Chargé d’opérations Espaces Publics (H/F),
talentueux, curieux et désireux de partager et contribuer à l’aventure olympique.
Dans le cadre de notre croissance et afin d’accompagner l’équipe en place, nous recherchons
actuellement un(e) Chargé d’opérations Espaces Publics
Rattaché au responsable des espaces publics, au sein de la direction de la MOA, le chargé
d’opérations Espaces Publics veillera au respect du triptyque délai, coût, qualité sur les
chantiers où la SOLIDEO est MOA.
A ce titre, depuis le démarrage des projets jusqu’à la phase finale des travaux, vous devrez :
En phase de préparation :
• assister aux réunions techniques préalables au chantier,
• établir le budget prévisionnel,
• préparer le site,
• veiller au bon staffing de la MOE,
• superviser les plannings,
• veiller aux bonnes méthodes de travail.
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En phase de réalisation :
• surveiller l’exécution des travaux et contrôler les rapports des chefs de chantier,
• réceptionner les travaux en fin de chantier.
Titulaire d'une formation supérieure en travaux publics : Bac +2/3 (DUT GC, BTS TP, Licences
GC) justifiant d’une expérience professionnelle réussie d’au moins 10 ans dans l'encadrement
de chantiers VRD ou diplômé(e) Bac+5 avec une première expérience.
Pour ce poste à responsabilités, vous savez mener des équipes et possédez un sens prononcé
du relationnel au service des clients.
Outre vos qualités managériales, on vous reconnaît une grande capacité de travail et
d'organisation.
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@ouvrages-olympiques.fr sous la référence :
Chargé d’opérations Espaces Publics
Poste basé à ce jour, Rue de Londres, Paris 9ème

