
 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 

 

 

Chef(fe) de Projet Plan Ecole d’Avenir (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

 
Direction Générale des Services 
Mission Plan Ecole d’Avenir 
 
 

Le Plan Ecole d’Avenir a été créé avec un objectif opérationnel d’ampleur de démolition/reconstruction 
d’une trentaine de groupes scolaires, et de 6 constructions neuves. Cet objectif est aujourd’hui élargi à 
l’ensemble du Parc scolaire, au travers d’une étude stratégique visant à croiser les diagnostics techniques, 
fonctionnels et une étude prospective scolaire pour un ajustement au besoin de programmation de travaux 
sur l’ensemble du parc. Il inclut également la réalisation d’expertises spécifiques, techniques et 
contractuelles, à l’échelle du parc, mais aussi un travail avec les usagers des écoles. 
 

Sous l'autorité de la Directrice du Plan Ecole d’Avenir, vous pilotez les enjeux techniques du Plan Ecole, 
dans des objectifs de durabilité des bâtiments et de prise en compte du coût global des ouvrages. A ce 
titre, vous supervisez les études techniques transversales, en lien avec les référents techniques des 
délégations et assurez la conduite d’opération de certains sites scolaires. 
 

Vous accompagnez le directeur du Plan Ecole d’Avenir dans :  
 
- l’organisation du travail sur le Plan Ecole pour répondre à ses objectifs, stratégiques et opérationnels ; 
- la coordination de plusieurs délégations de la Ville et les services de l’État ; 
- la supervision de la réalisation d’expertises stratégiques, programmatiques, techniques, financières et 
d’accompagnement du changement, à l’échelle du parc scolaire ; 
- le pilotage de la réalisation opérationnelle du renouvellement d’une trentaine de groupes scolaires ; 
- la préparation des cahiers des charges, le pilotage des procédures de mise en concurrence et le suivi 
contractuel, budgétaire et financier ; 
- la supervision des aspects techniques et les avancements des chantiers et le contrôle de leur insertion 
urbaine ; 
- le suivi administratif du projet et le déclenchement de toute intervention visant le bon déroulement du 
projet, dans le respect des calendriers et objectifs fixés ; 
- le pilotage stratégique et le reporting général de l’avancement du Plan. 
 
De formation supérieure (BAC+5), vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine de la 
maîtrise d’œuvre. Vous faites preuve d’une grande maîtrise des enjeux techniques et financiers des 
bâtiments et démontrez aussi une bonne compréhension des cadres juridique et règlementaire et des 
montages contractuels complexes. Vous avez également une appétence pour la pluridisciplinarité et 
l’inscription des projets de bâtiments dans un cadre plus large intégrant notamment les dimensions 
urbaines et d’usages. 
 
Autonome, rigoureux, vous faites preuve d'aptitudes à la gestion de projet, d'un esprit de synthèse et 
d'analyse. 


