
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE CALAIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Chef de projet Infrastructure H/F 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. APE : 8299Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-31932 DATE : 28/09/2022 

LIEU DE TRAVAIL : COQUELLES 

Au sein de la Direction infrastructure, dans le cadre de remplacement nous recherchons un Chef de Projets orienté 
Génie Civil, systèmes temps réels et ferroviaires. Il/elle intervient principalement sur des projets pluri-systèmes. 
Il/ elle assure l’organisation, la coordination et le suivi des projets qui lui sont confiés tout en garantissant le respect 
des règles de gestion définies en terme Coûts, Qualité, Délais, Sécurité et Environnement. 
Dans ce cadre, et pour différents clients internes (la Maintenance, la Sureté, l’exploitation, etc…). Il/ elle sera en 
charge pour chacun des projets qui lui seront affectés : 
  
Avant le Projet: 

 Etudier les demandes de projets qui lui sont affectées dans le but de définir et d’évaluer les solutions 
techniques envisageables, analyser les risques, estimer les coûts, proposer les méthodes de réalisation, 
et les planifier. 

 Etablir et présenter les argumentations techniques nécessaires à l’obtention des budgets. 
 Définir avec le service ingénierie les options techniques possibles pour répondre à la problématique. 

Spécifier les travaux à réaliser. 
 Analyser, évaluer les propositions techniques et commerciales des entreprises, préparer les Tender 

boards avec le service achats. 
  
Pendant le Projet : 

 Planifier, coordonner les travaux, mettre en œuvre les travaux conformément aux spécifications, 
assurer la gestion du contrat. Assurer le pilotage du projet, en garantissant le triptyque CDQ. 

 Être l’interlocuteur principal / point d’entrée pour tous les sujets liés à ses projets dans le cadre de 
contrat, Garantir le respect du cahier des charges et des contrats avec les fournisseurs. Assurer le suivi 
du projet en rédigeant les comptes rendus de réunion à destination des clients, des équipes pour 
intervention et du responsable hiérarchique. 

 Renseigner le système de gestion de projet, afin que les rapports mensuels et de revue budgétaire 
puissent relater les évolutions des projets. 

 Être le garant du respect des plannings, des coûts et des résultats à atteindre pour les travaux sous sa 
responsabilité. 

  
Sur l’ensemble de ses projets il/ elle devra être garant de la sécurité des personnes et des systèmes pour l’ensemble 
des travaux sous sa responsabilité. 
  
De manière générale, il/elle devra assurer un support technique dans ses domaines de compétences. 

 

  



CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI CADRE 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : entre 36k€ et 42k€ selon profil 

 

PROFIL 
FORMATION : Issu (e) d’une formation d’Ingénieur avec au minimum 5 ans d’expérience (ou universitaire bac+5 avec 

au moins 10 années d'expérience en gestion de projets) 

COMPETENCES/CONNAISSANCES :  

- Maitrise d’un ou plusieurs domaines techniques. 

- Doté(e) de qualités relationnelles et organisationnelles reconnues, ainsi qu’une bonne capacité de synthèse. 

- Anglais courant. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme CALAIS 

Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 

 

mailto:Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

