
2017-310 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste de catégorie A (cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux) 

 

Est actuellement vacant à la  

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES  

Pôle Transport Aérien 

Service Transport aérien 

 

Site de Montpellier  

 

FONCTION : Chargé de projets suivi des travaux aéroportuaires 

 

 

Placé sous la responsabilité du Chef du Service Transport Aérien, le chargé de projets 

assure un suivi de la mise en œuvre des opérations conduites par la Région ou ses 

partenaires dans le domaine aéroportuaire 

 

 

MISSIONS :  

 

 Suivi technique, administratif et financier des travaux menés par la Région ou ses 

partenaires dans le domaine aéroportuaire  

 Maîtrise d’ouvrage des travaux portés par la Région 

 Élaboration des cahiers des charges relatifs aux travaux à réaliser et contribution au 

montage de l’ensemble des Dossiers de Consultation des Entreprises 

 Analyse des offres reçues dans le cadre des marchés publics en lien avec les travaux 

aéroportuaires 

 Suivi des marchés en relation avec la Commande Publique 

 administratives 

 

PROFIL : 

 

 Profil Technique – Conduite de projets d'infrastructures 

 Maîtrise de la loi MOP 

 Expérience dans le domaine des marchés de travaux 

 Expérience dans le domaine technique aéroportuaire 

 Qualités de rigueur et de méthode, esprit d’analyse et de synthèse 

 Grande capacité au travail en équipe, qualités relationnelles et rédactionnelles 

exigées 

 Sens des responsabilités et disponibilité 

 Adaptabilité et ouverture d'esprit nécessaires 

 

 

Déplacements réguliers sur les sites concernés 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +  le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Madame 

la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région 

– 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse mail 

DRHM.recrutement@laregion.fr avant le 4 juin 2018. 

 

 

Simon MUNSCH  

Directeur Général des Services 


