
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Chef de projet génie électrique 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, acteur majeur du développement économique et 
touristique du territoire de Montpellier et de la région Occitanie dessert une zone de 
chalandise de près de 2 millions de clients potentiels.  

Dans un contexte de développement croissant des infrastructures aéroportuaires, l’Aéroport 
de Montpellier souhaite renforcer sa cellule projets.  

Au sein de la cellule projets de l’Aéroport, et sous la responsabilité du Responsable du service, 

vous assurez la réalisation et l’optimisation de projets techniques dans le domaine du génie 

électrique nécessaires au développement de la plateforme aéroportuaire (balisage de piste, 

systèmes de convoyage, vidéosurveillance, installations électriques, schéma directeur thermie 

etc).  

 

Missions : 

Mission 1 : Définit le besoin et réalise les études techniques et financières préalables 

• Elabore les programmes techniques à partir des besoins recueillis auprès des pilotes et 

responsables techniques, 

• Assiste les pilotes dans l’expression des besoins, recherche les solutions les mieux 

adaptées, les fait arbitrer, 

• Effectue des expertises et diagnostics techniques, sollicite et consolide les avis de 

spécialistes internes et externes, 

• Intègre les contraintes réglementaires, notamment des ERP, des ICPE, en termes de 

sécurité, d’environnement et de sûreté à toutes les étapes, 

• Détermine sur la base d’un AVP sommaire les coûts associés à chaque projet de 

construction, 

• S’assure du respect de la démarche qualité de l’Aéroport. 

Mission 2 : Coordonne et suit les projets en tant que pilote ou copilote 

• Participe aux démarches administratives liées aux projets (enquêtes publiques, permis de 

construire, études d’impacts), au besoin établit les documents nécessaires (DAT, PC,…), 

suit les dossiers ICPE, 

• Sur les projets de moindre envergure, réalise la maîtrise d’œuvre de conception (AVP, PRO, 

DCE etc.) et de réalisation (suivi de travaux, réception, levée de réserves, etc), 



 
 
 

• Sur les projets nécessitant une maîtrise d’œuvre extérieure : réalise le cahier des charges 

en vue de sélectionner un maître d’œuvre et supervise la mission de maîtrise d’œuvre 

extérieure en s’assurant à chaque étape du projet du respect du cadre budgétaire définit 

et du besoin préalable, 

• Participe aux mises au point techniques et financières des Marchés de travaux, 

• Examine, valide et diffuse les DOE, 

• S’assure du respect des délais, du budget, de la conformité aux besoins, propose et 

coordonne les adaptations, 

• Etablit les dossiers pouvant être utiles au règlement de litiges et contentieux, rédige les 

mises en demeures nécessaires, 

• Assure le suivi des interventions sous garantie de parfait achèvement, sous garantie de 

fonctionnement et sous garantie décennale. 

Mission 3 : Produit, élabore et actualise les schémas directeurs électriques et systèmes 

automatisés 

 

• Réalise un diagnostic complet des installations existantes : performances opérationnelles, 

vétusté technique, conformité réglementaire, coût d’utilisation et durée de vie résiduelle.  

• Intègre les contraintes opérationnelles, techniques et réglementaires dans le but de 

déterminer les orientations à moyen et long terme, 

• Définit en accord avec le Responsable Infrastructures la programmation des travaux dans 

le cadre financier alloué à ces mutations, 

• Intègre la notion de coût d’utilisation comme facteur de décision. 

Mission 4 : Missions connexes 

• Intervient en temps qu’expert en appui du service maintenance pour les opérations 

relevant de son domaine d’expertise, 

• Assiste les autres chefs de projets dans les choix techniques, en vue de moderniser certains 

équipements/bâtiments, d’en intégrer de nouveaux ou dans le cadre d’opération de 

viabilisation, 

• Participe à des opérations de terrain même hors de son domaine habituel (enquêtes, 

accompagnements, de jour comme de nuit, relevés de dégradations, etc…). 

 

Diplôme et expérience : 

Diplômé(e) d’un BAC + 5 d’ingénieur génie électrique, vous disposez d’une expérience réussie 
d’au moins 3 ans en Maîtrise d’Ouvrage ou en Maîtrise d’Œuvre dans les domaines du Génie 
Electrique. 



 
 
 

Compétences requises : 

Votre rigueur et votre sens de l’analyse vous permettront d’établir des relations de 
confiance avec vos clients et externes. 
 
Prêt(e) à travailler dans un environnement réglementaire exigeant, vous maîtrisez 
parfaitement les réseaux électriques, informatiques et téléphoniques. 
 

 
Rémunération et conditions de travail : 

Salaire annuel brut : 40 - 50 k€ € dont primes variables,  

 + prime transport, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages CE.  

CDI cadre au forfait jour, temps plein. 

Candidatures à envoyer à : rhmpl@montpellier.aeroport.fr 

mailto:rhmpl@montpellier.aeroport.fr

