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CHEF DE PROJET AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l’aménagement numérique du Syndicat Mixte Essonne Numérique, le chef de projet a pour mission d’assurer et de 
coordonner l’activité  numérique fixe et mobile (FTTH, 4 et 5 G) 

ACTIVITES COMPETENCES REQUISES 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Participer à la mise en œuvre de la politique départementale d’aménagement 
numérique du territoire, sous la responsabilité du Directeur de 
l’aménagement numérique 

 

 Superviser les intentions de déploiement très haut débit des opérateurs 
privés et assurer une couverture en THD du territoire essonnien pour 100% 
de la population. 

 

 Améliorer la couverture du réseau mobile 4G via le suivi et le pilotage du 
dispositif NewDealMobile 

 

 Suivre la couverture du réseau mobile 5G des opérateurs et les innovations 
liées  

 

 Participer au déploiement fibre FttH du RIP 2G d’Essonne Numérique et 
suivre la délégation de service public 

 

 Assister le Directeur dans le pilotage de l’activité notamment les relations 
avec les équipes techniques chargées de la construction et de l’exploitation 
du réseau en collaboration avec les AMO ou entreprises chargées de suivre 
les différents marchés. 

 

 Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle 
de l’activité 

 

 Effectuer le suivi et assurer le reporting des projets à partir de tableaux de 
bord techniques et financier 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Actualiser les outils de suivis d’activités et d’indicateurs de suivi et 
d’évaluation des politiques publiques 

 Assurer une veille, technique liée aux télécoms. 

 Participer à la définition des mutations techniques en matière de THD 

 Piloter les activités transverses liées à l’activité 

 

 Savoirs 

 Organisation et fonctionnement des collectivités et des services 
départementaux

 Rédaction de cahiers des charges techniques
 Compétences techniques en matière d’aménagement numérique

 Pilotage de projets complexes
 Cadre juridique et financier de la délégation de service public et de 

l’affermage
 Procédures des marchés publics de prestations intellectuelles et de 

travaux
 Code des postes et communications électroniques

 

 Savoir-faire 

 
 Techniques d’animation et de négociation
 Techniques de conseil et d’animation
 Techniques de communication écrites et orales

 Outils informatiques et bureautiques
 Outils de planification (plannings, tableaux de bord et/ou de suivi, 

indicateurs …)
 Méthodologie et outils de la conduite de projets.
 Constitution et animation d’un réseau interne /ou externe

 

 Capacité à 

 
 Rédiger
 Fédérer, motiver, dynamiser une équipe
 Prendre des décisions, arbitrer, prioriser
 Animer des réseaux d’acteurs publics et privés.
 Négocier et piloter des projets.
 Savoir analyser et synthétiser.
 Apprécier les enjeux stratégiques liés aux politiques suivies.
 Communiquer dans des domaines techniques en s’adaptant aux 

différents interlocuteurs.
 Gérer ses activités en s’adaptant aux objectifs et contraintes.
 Travailler en équipe et en transversalité
 Travailler avec des équipes pluridisciplinaires.
 Savoir être autonome.



 
Conditions d’exercice : mise à disposition du SMO Essonne Numérique, éligibilité au télétravail Exigences du poste : - 


