OFFRE D’EMPLOI :
Responsable Service Infrastructures H/F
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 et d’un
projet foncier majeur, l’Aéroport de Montpellier souhaite renforcer sa cellule projets.
Véritable pilote du service infrastructures en rattachement direct au Directeur technique,
vous assurerez le respect des objectifs de réalisation de projets d’infrastructures nécessaires
au développement de la plateforme aéroportuaire.

Missions :
Manage le Service Infrastructures composé de deux chefs de projet et de deux
coordonnateurs travaux.
Supervise et réalise des projets d’infrastructures :









Participe activement aux réflexions sur le développement des infrastructures à moyen et
à long terme.
Assure la direction de projet de certains projets d’infrastructure complexes.
Coordonne et suit des projets (démarches administratives, AVP, PRO, DCE, etc.)
Garantit la bonne prise en compte des exigences de sûreté et de sécurité à chaque phase
des projets.
Sur les projets nécessitant une maîtrise d’œuvre externe, réalise le cahier des charges en
vue de sélectionner un maître d’œuvre et supervise la mission dans le respect du cadre
budgétaire définit et du besoin préalable.
Participe à la gestion des opérations de développements (VRD, viabilisation et commerces)
Porte les évolutions d’un ensemble de systèmes techniques multiples et sensibles au sein
de la plateforme aéroportuaire

Supervise les projets de développement immobilier



Participe activement aux réflexions relatives à la mise à jour du schéma directeur
d’aménagement foncier de la plateforme
Définit les études techniques préalables, procédures réglementaires et démarches
administratives à réaliser




Assure la prise en compte des intérêts de la plateforme dans l’élaboration et les
modifications / révisions des documents d’urbanisme, ainsi que les projets
d’aménagement routiers à proximité de la plateforme
Garantit la bonne prise en compte des intérêts de l’aéroport dans les projets
immobiliers portés par nos partenaires et supervise la réalisation des travaux

Evalue les performances de ses équipes et des prestataires.
Elabore et pilote les budgets du service.

Diplôme et expérience :
Diplômé(e) d’un BAC + 5 d’ingénieur généraliste ou option Génie Civil, BTP, vous disposez
d’une expérience confirmée en management hiérarchique et d’une expérience probante d’au
moins 10 ans en Maîtrise d’Ouvrage ou en Maîtrise d’Œuvre dans les domaines du Génie Civil,
des VRD, ou du Génie Electrique.
Compétences requises :
Véritable leader, vous savez créer un environnement permettant l’engagement et la
motivation de votre équipe.
Sachant travailler efficacement en transversalité, vous saurez encourager vos équipes à
développer cette pratique.
D’un naturel synthétique, vous allez à l’essentiel tout en sachant faire preuve de rigueur.

Rémunération et conditions de travail :
Salaire annuel brut : 54-58 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

