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Pôle Transports et Infrastructures 
Direction de la Mer, des Ports et du Littoral 

Département Aménagement 
Service Gestion patrimoniale et programmation 

 
RESPONSABLE DE PROJET 

(N°1904-33656) 
 

 
 
Domaine :   Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles  
Métier :        RESPONSABLE DE PROJET  
Catégorie de l’Emploi : Catégorie A 
 
 
 
Contexte du métier : 

 
Conduire des projets stratégiques de la Collectivité, ou un portefeuille de projets, ou une 
succession durable de projets qui lui sont délégués. En anticipant les risques, assurer la 
responsabilité de la mise en œuvre du/des projets en termes d’objectifs, de coûts et de délais. 
 
Contexte du poste : 

 
Au sein de la DMPL, le secteur Maîtrise d'Ouvrage et Programmation du service Gestion 
Patrimoniale et Programmation assure les missions classiques de maîtrise d’ouvrage au sens 
de la loi MOP pour les opérations d’investissements et de Gros Entretien et Réparation (GER) 
du port de Boulogne-sur-Mer – Calais. L’équipe est constituée d’un responsable de secteur, de 
trois responsables de projet et de deux programmistes. Le responsable de projet est le garant 
du respect des procédures et règlementations en vigueur notamment vis-à-vis de 
l’environnement.  
 
Activités cœur de métier : 

• Contribuer à la sécurisation de l’Institution en mettant en œuvre les processus définis 
pour la conduite de projets et assurer l’interface avec l’instance de coordination des 
projets de l’administration ; 

• Assurer l’ingénierie et le pilotage des projets confiés (analyse de l’opportunité et sa 
faisabilité, conception des scenarii et du plan d’action, mise en œuvre et suivi des 
actions, évaluation et capitalisation) en lien avec les parties prenantes ; 

• Définir, en lien avec les acteurs compétents, les modalités d’accompagnement des 
changements induits par le(s) projet(s) et assurer un appui à leur mise en œuvre ; 

• Manager fonctionnellement l’équipe dédiée au(x) projet(s) ; 
• Favoriser la coopération des parties prenantes en assurant la mise à disposition des 

informations liées au(x) projet(s), et en s’appuyant sur les outils collaboratifs ; 
• Formaliser des documents/outils d’aide à la décision et de pilotage du/des projet(s) (note 

de cadrage, cahier des charges, tableaux de suivi, tableaux de bord, rapport 
d’évaluation, rapport de capitalisation,…) ; 

• Dans une dynamique d’anticipation, évaluer les impacts et risques des actions menées, 
et proposer des mesures préventives et/ou correctives ; 

• Préparer et animer les instances du/des projet(s) ; 
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• Rendre compte à la gouvernance du/des projet(s), l’alerter sur les risques de déviance 
particulièrement en termes de qualité, coûts, délais ; 

 
Activités complémentaires liées au poste : 
 

• Être le contact privilégié, pour le compte de la Région et en ce qui concerne le domaine 
portuaire, des services de l’État en charge des questions d’environnement (DDTM et 
DREAL) ;  

• Piloter les études d’impact, les montages des dossiers de déclaration et d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau des projets d’aménagement et dragage/immersion ; 

• Piloter les procédures administratives des projets et du dragage ; 
• Assurer le rôle de référent environnemental du maître d’ouvrage généralement demandé 

par les arrêtés ; 
• En relation avec le secteur Commande Publique, rédiger les marchés à bons de 

commande relatifs à la MO (Études environnementales, analyses d’eau et de 
sédiments) et piloter le déroulement des phases consultation et notification ; 

• Mettre en œuvre ou faire appliquer les prescriptions des arrêtés (suivi environnemental 
des chantiers et des mesures) ; 

• Être le référent de la Région pour le domaine portuaire, dans le cadre d’études générales 
ou réglementaires à caractère environnemental : études de dangers, continuité 
écologique, plan de management environnemental… ;  

• Assister les autres services de la Direction dans le domaine de l’environnement ; 
• Proposer des bilans annuels environnementaux ou réglementaires dans le cadre des 

projets et des dragages ; 
• Assurer une veille réglementaire et participer aux groupes de travail ayant trait 

notamment aux thématiques environnementales, et partager la connaissance. 
 
Conditions de travail : 

 
Contraintes horaires : Non 
Contraintes de mobilité : Non 
Exposition aux risques : Oui 
Complexités relationnelles  
Travail sur écran  
 
Conditions de travail complémentaires liées au poste 

 
Horaires variables 
Possibilité de réunions tardives 
Contraintes de congés pour assurer la continuité de service. 
 
Résidence administrative : Calais 
Mobilité sur le territoire régional, notamment sur les sites de Calais, de Boulogne-sur-Mer et de 
Lille,  et sur le territoire national, notamment dans le cadre de groupes de travail et d’études. 
 
Bonne condition physique requise : travail occasionnel en hauteur (bord à quai,...) et sur l'eau 
(embarcation) 
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Relations fonctionnelles avec de nombreux partenaires. 
 
Conditions d’accès 
 
Diplômes 
Niveau Intitulé Spécialité Formations complémentaires 

Expériences 
Type d'expérience Durée souhaité 
Supérieure à 5 ans 
Grades 
Catégorie d'accès Filière du métier Grade d'accès 

Permis et habilitations 
 
Conditions d’accès complémentaires au poste 
 
Niveau I (bac+5) ou expériences professionnelles équivalentes particulièrement dans la filière 
environnement. 
Anglais courant : lu, écrit, parlé 
Permis B obligatoire 
 
Statut et conditions particulières 
 

Filière Administrative ou technique- Catégorie A  - Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs 
territoriaux - Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 
10 décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de 
personnes handicapées par la voie contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en ligne en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et 
CV) à la Direction des Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr avant le 02 juin 
2019 


