
   
 

 

DIRECTEUR DE PROJET INTERCONNEXION FIBRE OPTIQUE SITES PUBLICS 

Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général délégué du Syndicat Mixte Essonne Numérique (SMO EN), il conduit le projet de grande ampleur d’interconnexion des sites publics. 

ACTIVITES COMPETENCES REQUISES  

ACTIVITES PRINCIPALES  
 
1. Assure la mise en œuvre du projet d’interconnexion de sites publics :  
 Met en œuvre les projets numériques notamment une infrastructure physique en fibre optique publique 

pour relier tous les sites publics à travers un marché global de performance et avec les RIP du 
Département de l’Essonne ;  

 Identifie les enjeux et objectifs liés à la réalisation du projet de grande ampleur ; 
 Conçoit un plan d’actions identifiant l’ensemble des objectifs et des enjeux (contexte, besoins, risques, 

délais, périmètre, impacts) ; 

 Identifie les moyens humains, financiers et techniques, mais également les partenaires indispensables 
à la réussite du projet ; 

 Organise d’un point de vue technique l’ensemble des étapes et opérations permettant la réalisation des 
projets d’usages numériques sur son périmètre en lien avec les autres directions du Syndicat ; 

 Coordonne les prestataires chargés de la construction et de l’exploitation du réseau GFU en 
collaboration avec les AMO ou entreprises chargées de suivre les différents marchés. 

 
2. Assure l’activation du réseau d’interconnexion de sites publics :  
 Met en œuvre l’activation de ce réseau public pour proposer à la carte diverses offres de services 

(Plateforme de services, SIG, accès applications métiers SAS (ex : GTC-GTB), Services de téléphonie, 
vidéosurveillance, Internet / Débits garantis) à travers un marché global de performance en lien avec la 
direction des usages. 

 
3. Missions annexes et générales : 
 Conçoit et pilote des outils de planification et des procédures de contrôle de l’activité  

 Participe à l’élaboration et l’exécution des budgets (M52-M4) du Syndicat Mixte Essonne Numérique et 
du Département en lien avec la direction administrative et financière.  

 Effectue le suivi et assurer le reporting à partir de tableaux de bord techniques et financiers 

 Actualise autant que nécessaire les outils de suivis d’activités, d’indicateurs de suivi et d’évaluation des 
politiques publiques 

 Représente le Syndicat Mixte à l’occasion de différentes manifestations internes et externes en lien avec 
l’activité. 

 Contribue à l’amélioration de la performance des projets dans le cadre d’une démarche qualité ; 
 Assure une veille technique liée au numérique. 

 Participe à la définition des mutations techniques en matière de numérique 

 Pilote les activités transverses liées à l’activité 
 

 Savoirs 

 Organisation et fonctionnement des collectivités et des services 
départementaux 

 Compétences techniques en matière d’aménagement numérique 
 Pilotage de projets complexes 
 Procédures des marchés publics de prestations intellectuelles et de 

travaux 
 Code des postes et communications électroniques 
 Compétences financières en matière de suivi de projet et de coût 

 
 

 Savoir-faire 

 Techniques et outils de management  
 Techniques d’animation et de négociation 
 Techniques de communication écrites et orales 
 Rédaction de cahiers des charges techniques et suivi de marchés 
 Outils informatiques et bureautiques 
 Méthodologie et outils de la conduite de projets 
 Techniques de veille 

 

 Savoir être 

 Fédérer, motiver, dynamiser 
 Ecouter et dialoguer 
 Prendre des décisions, arbitrer, prioriser  
 Faire preuve de discernement dans l’analyse des enjeux et des risques 
 Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 
 Alerter sur les opportunités et les risques  
 Argumenter pour aider à la décision  
 Travailler en transversalité, en partenariat, en équipe pluridisciplinaire  
 S’adapter aux besoins, aux évolutions et aux interlocuteurs 
 Transmettre des informations, des savoirs 
 Faire preuve de rigueur et de méthode 

 

 

 
Conditions d’exercice : Déplacements sur le territoire, mise à disposition du SMO Essonne Numérique, éligibilité au télétravail    

Exigences du poste : Permis B indispensable. 


