
 

 

Direction de la mer, des ports et du littoral 
Département aménagement 

Service ingénierie 
 

Responsable de projet 
(n°1911-33660) 

 
 

Domaine :   Métiers du développement des politiques régionales et fonctionnelles (PR) 

Métier :  RESPONSABLE DE PROJET (PRRP) 

 

Contexte et finalité 

 
Finalité 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 

 
La Direction de la Mer, des Ports et du Littoral (DMPL)  est une direction de la région Hauts-de-France en charge de la 
gestion du port de Boulogne-sur-Mer – Calais.  
Le service ingénierie au sein du département Aménagement assure un support technique aux autres services et pilote les 
opérations de construction et de gros entretiens. À titre d’exemples on peut citer,  la reconstruction de la jetée nord-est et le 
carénage des portes de l’écluse Loubet de Boulogne-sur-Mer, l’extension du bassin de plaisance de Calais…  
Le service, spécialisé dans les travaux maritimes, est composé de 10 personnes. 
Rattaché(e) à l'équipe de Conception – Réalisation, vous aurez pour missions la responsabilité d’opérations comprenant le 
suivi budgétaire et toute la panoplie des missions de maitrise d’œuvre : Diagnostic y compris définition des investigations à 
réaliser sur les ouvrages existants, élaboration des études d’AVP et PRO, rédaction du DCE, ACT, VISAS des documents 
et suivi des travaux DET.  
 



 

 

 
 
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) ; 
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 

 
Management transversale des projets (pluridisciplinaires et multiservices) 
Assurer la gestion budgétaire des opérations  
Assurer les missions de maitrise d’œuvre 
 

 

Conditions de travail 

 
 
 

Exposition aux risques :  
 
Complexités relationnelles 
Déplacements fréquents 
Travail sur écran 

 
Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

Travaux à la marée pouvant nécessiter un aménagement des horaires de travail 
Contraintes de congés pour assurer la continuité de service. 
Mobilité sur le territoire régional, notamment sur les sites de Calais, de Boulogne-sur-Mer et de Lille. 
Exposition possible au bruit 
Travail au bord/sur l'eau 
Travail en hauteur 
Relations fonctionnelles avec de nombreux partenaires 
 

 

Conditions d’accès 

 



 

 

Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

Niveau I (bac+5) ou expériences professionnelles équivalentes en Génie Civil.  
Permis B obligatoire 
Autonomie,  Capacité d'écoute,  Capacité de synthèse,  Capacité rédactionnelle,  Capacité à travailler en équipe,  Esprit 
d'analyse,  Maîtrise de l'outil informatique (Office),  Méthodique,  Qualités organisationnelles,  Sens du contact et qualités 
relationnelles confirmées  
La connaissance pratique de la gestion des marchés publics est un plus 
Intérêt pour le calcul de structures et le béton armé est un plus 
La connaissance des ouvrages maritimes est un plus. 
 

 
Résidence administrative 
 

 
Boulogne-sur-Mer 
 

 
 
Statut et conditions particulières 
 
Filière technique/administrative- Catégorie A  - Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés 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 adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) à la Direction des 
Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr jusqu’au 15/01/2020. 
 
 


