Assistant(e) Chef de projet FTTH (H/F)
Description :
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l'établissement public en charge
de la mise en œuvre de la politique d'aménagement numérique de l'Ardèche et de la
Drôme. Il dispose du transfert de compétence de l'ensemble des collectivités du territoire,
à savoir des Départements, de la Région et des 27 Communautés de communes ou
Communautés d'agglomération membres à ce jour. Au travers du premier déploiement
d'une infrastructure de réseau de fibre optique de 2 300 km, le Syndicat a établi en 2008
le premier maillon de la stratégie bi-départementale d'aménagement numérique.
Le Syndicat est en charge à présent de l’ambitieux projet de déploiement de la fibre à la
maison (FTTH), avec l'objectif de s'adresser à tous les territoires de l'Ardèche et de la
Drôme en 10 ans. Il s'agit de raccorder 311 000 foyers et entreprises en très haut débit à
l’horizon 2025 dans les 642 communes non traitées par les opérateurs privés. Véritable
structure projet, le Syndicat conduit la gouvernance et le pilotage de l'opération.
Pour relever ce défi, le Syndicat étoffe son équipe de 22 personnes qui se veut
dynamique, opérationnelle et réactive, dans un contexte motivant, avec le
recrutement d’un(e) Assistant(e) Chef de projet FTTH.
Au sein du Pôle déploiement FTTH (15 agents), vous intervenez en soutien aux 5 Chefs
de projet, sous l’autorité de la Directrice de projet. Vous êtes en binôme avec l’Assistante
Marchés publics qui gère les prestataires du syndicat.
Vos missions se décomposent comme suit :
Vous assistez les 5 chefs de projet sur les aspects administratifs de la conduite de
projet, notamment avec le support de l’outil de gestion de projet mis en place dans le
Pôle Déploiement. Vous serez chargé de :
1. Suivi des plannings et mise à jour de l’outil de gestion de projet
-

Suivre finement et traiter les plannings remis par les prestataires,
Suivre la remise des livrables et déclencher les process internes de traitement,
Suivre les jalons d’avancement et les délais de traitement des collaborateurs et
prestataires externe et assurer les relances,
Suivre l’affectation et le plan de charge des ressources internes et externes,
Suivre les dépenses.

2. Assistance administrative des ressources du Pôle Déploiement
-

Préparer les bons de commandes, ordres de services, réponses aux courriers ou
réserves, sur l’outil de GED/GEC interne,
Contrôler la conformité des factures déposées sur Chorus Pro (montants et pièces
justificatives) au regard des contrats,
Planifier les réunions du Pôle Déploiement en fonction de l’avancement opérationnel :
COPIL, revues de projet, réunions d’arbitrage, ateliers techniques, réunions d’équipe,

-

Editer les tableaux de bord en préparation des réunions du Pôle Déploiement,
Gérer la diffusion de l’information et de la documentation projet.
Localisation : Alixan (Parc de Rovaltain – gare de Valence TGV)
Profil et compétences requises :

-

Diplôme de niveau Bac à Bac+2 en matière de gestion de projet,

-

Être rigoureux, proactif et force de proposition

-

Bon relationnel et comportement assertif,

-

Esprit d’initiative, autonomie d’organisation,

-

Maîtrise des outils informatiques,

-

Expérience en matière de gestion de projet d’infrastructures d’envergure équivalente,

-

La connaissance du secteur d’activité est un plus.
Conditions :

-

Rémunération : de 22 à 35 k€ brut annuel en fonction de l’expérience,

-

Titulaire de la Fonction Publique (catégorie A – cadre d’emploi des ingénieurs) ou
contractuel (CDD de 3 ans renouvelable),

-

CNAS, chèques-déjeuners, prévoyance,

-

Compte-épargne temps,

-

Travail en bureau.

Pour répondre à cette offre :
Merci d'adresser votre candidature avant le 9 septembre 2019, comprenant lettre de
motivation et CV à :
Madame la Présidente du Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique
Par courrier : Rovaltain – 8 avenue de la Gare - CS 20125 Alixan - 26958 Valence Cedex 9
Ou par mel à : contact@sm-adn.fr
Pour plus de précisions : www.ardechedromenumerique.fr
https://www.facebook.com/ardechedromenumerique

