Poste à pourvoir :
Cadre avec un profil de maîtrise d'ouvrage déléguée, pilote d'opération en bâtiment
Missions et Responsabilités :
Au sein de la direction de projet DIAP5, dans le cadre de la Réhabilitation du T2B et de la
construction de la liaison BD le titulaire gère Les prestations à réaliser coté Piste et coté
Linéaire routier ainsi que les lots techniques du T2B, Liaison BD et module L.
- Les lots Electromécaniques tels que les Equipements des Postes Avions (EPA), Le
Système de Tri Bagages (STB), Ascenseurs et Escaliers Mécaniques, …
- Les lots techniques tels que Courants Forts et Courants Faible, CVC, …
- Le suivi périodique avec l'UO principale utilisatrice des futures installations CDGA, les
UO CDGP, L et R, les directions transverses et DSI.
- Suivi et traçabilité des objectifs HQE
- Suivi du marché de gestion du compte PRORATA.
- Préparation à la Mise en service
- …..
Rattaché au Directeur de projet, il est force de proposition sur les solutions à apporter. Il est
garant dans son périmètre de la bonne maitrise des couts / délais / qualité / impacts sur
l'exploitation, gère la relation avec les clients internes, coordonne et anime ses interlocuteurs
projet (interne et/ou externe groupe ADP).
Il est en charge des démarches administratives de son périmètre.
Compétences Requises :
Pratique des méthodes et outils de management de projet dans toutes ses dimensions :
Sens de l'anticipation et de l'organisation, capacité d'analyse et esprit de synthèse, capacité
à déléguer, à contrôler et à prendre des décisions, capacité à prendre des risques
proportionnés aux enjeux.
Relationnel et client :
Ecoute, compréhension des enjeux et de l'environnement du projet, sens de la négociation,
esprit d'initiative, communication écrite/orale, reporting.
Site géographique : Aéroport Paris-Charles de Gaulle
Contact : Pierre.bouchenard@adp.fr, T +33 (0)1 48 62 14 89, M +33 (0)6 45 19 07 91
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