
 

DIRECTEUR AMENAGEMENT NUMERIQUE ET RESEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE 

Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général délégué du Syndicat Mixte Essonne Numérique (SMO EN), il conçoit et conduit la stratégie d’aménagement numérique. 

 

ACTIVITES COMPETENCES REQUISES  
ACTIVITES PRINCIPALES 
1. Piloter et coordonner la mise en œuvre du projet Très Haut Débit : 
  • Pilotage d’un déploiement de 120 000 prises FttH 
  • Coordination des divers prestataires du projet (travaux, CSPS, AMO) 
  • Traitement des différentes problématiques projet (GRACE-THD, réseau de collecte, 
ingénierie, emplacements NRO, conventionnements, etc.) 
 
2 Piloter et coordonner la Délégation de Service Public d’affermage (exploitation – 
commercialisation) 
 
3 Etablir et mettre en œuvre des marchés liés à l’aménagement numérique : 
  • Rédaction de Dossier de Consultation d’Entreprises 
  • Analyse des candidatures et des offres des candidats 
  • Présentation en Commission d’Appel d’Offres et en Comité Syndical 
 
4 Assurer le suivi budgétaire de l’aménagement numérique : 
  • Participe à l’élaboration des rapports d’orientation budgétaire, des budgets 
  • Suivi financier et contrôles des coûts de déploiement 
  • Gestion des demandes de subventions et production des dossiers liées aux demandes 
(dossier FSN, Rapport Région, Conventions EPCI, etc.) 
 
5 Mise en œuvre de la communication des projets  
  • Suivi du plan de communication pour le projet (stratégie, cibles, actions, etc.) 
  • Mise à jour du site internet Essonnenumerique.fr  
  • Production d’outils de communication sur l’aménagement (plaquette et présentations) 
   
6 Missions transverses :  
  • Management de l’équipe aménagement numérique 
  • Interlocuteur de référence auprès des différentes institutions (Région, Avicca, Agence du 
numérique, AMO, Prestataires déploiement) 
  • Production de divers rapports et de délibérations  
  • Pilotage du dispositif New Deal Mobile pour le département de l’Essonne. 
   

 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 
 Compétences juridiques et financières en matière de Délégation de Service 

Public et d’affermage 
 Connaissance des procédures de marchés publics de prestations intellectuelles 

et de marchés de travaux 
 Ingénierie des réseaux télécoms fixes et mobiles  
 Appels d'Offres et Code des marchés publics 

 

 Savoirs-faire 

 Outils informatique et bureautique 
 Techniques de communication écrites et orales 
 Méthodologie et outils de la conduite de projets 

 

 Capacité à 

 Animer des réseaux d’acteurs publics et privés 
 Négocier et piloter des projets 
 Argumenter pour aider à la décision, négocier et porter à connaissance les 

enjeux politiques 
 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 : Déplacements sur le territoire, mise à disposition du SMO Essonne Numérique, éligibilité au télétravail    

Exigences du poste : Permis B indispensable. 

 


