Adjoint(e) au Directeur Travaux – maîtrise d’ouvrage
(H/F)

Le canal Seine-Nord Europe vise à relier le bassin de la Seine aux canaux à grand gabarit du nord de l’Europe.
Ce projet consiste en la réalisation d’un canal de 107 km entre Compiègne dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac,
près de Cambrai, dans le Nord. Projet majeur européen, projet d’aménagement national et régional, le canal
Seine-Nord Europe est financé par l’Europe, l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Ile de France, les
Départements du Nord, du Pas de Calais, de l’Oise et de la Somme.
Créée par l’ordonnance du 21 avril 2016, mise en place opérationnellement en mai 2017, la Société du Canal
Seine-Nord Europe est un établissement public industriel et commercial en charge de la maitrise d’ouvrage
de ce projet. Transformée en établissement public local, la Société du Canal Seine-Nord Europe associe au
sein de son conseil de surveillance, l’Etat et les collectivités territoriales auxquelles elle est rattachée qui
financent le projet.
Dirigée par un Directoire, organisée autour d’une Direction Technique, d’une Direction Partenariats
Territoires/Europe et d’une Direction de pilotage des ressources, la Société du Canal Seine-Nord Europe vise
à faire de ce projet, un projet emblématique, socialement responsable : respectueux du développement
durable, porteur d’emplois, de développement et d’innovation. Le projet vise en particulier une certification
du type HQE infrastructures. Dans ce cadre, la sécurité juridique de l’action de la Société doit être assurée
tant en ce qui concerne son fonctionnement que le déroulement du projet.
Pour sa Direction Technique, la Société du Canal Seine-Nord Europe recrute dans le cadre d’un contrat à
durée indéterminée :

Un(e) Adjoint(e) au Directeur Travaux (H/F) – maîtrise d’ouvrage
Secteur 2 : Passel - Allaines
Le secteur 2 concerne la réalisation du TOARC (Terrassements ouvrages d’art et rétablissements de
communication) entre Passel et Allaines soit sur plus de 40 km. Le montant des travaux est évalué à 740 M€
HT.
Votre mission :
L’Adjoint(e) au Directeur de Secteur (DS) assure par délégation du Directeur (de la Directrice) de Secteur sur
le secteur géographique, certaines fonctions de maîtrise d’ouvrage du Canal Seine-Nord Europe pour les
phases de programmation, d’études, de réalisation et de mise en service jusqu’au transfert de l’ouvrage à
Voies navigables de France qui en assurera l’exploitation et de la maintenance.
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Il (elle) est responsable de la bonne fin de l’ensemble des parties de projet du secteur, dans le respect du
programme en termes de coûts, délais et performance.

Il (elle) est responsable sur l’ensemble du secteur de la sécurité, et des exigences du développement durable,
incluant le souci constant de faciliter la concertation autour des enjeux des territoires.
En lien avec la Direction Partenariats Territoires/Europe, il (elle) contribue à l’ensemble des contacts avec les
parties prenantes du secteur. Il (elle) prend en particulier une part active dans l’élaboration des contrats
territoriaux de développement.
Il (elle) est la garante de l’application du QSSE.
Il (elle) assiste à la coordination l’ensemble des fonctions du projet sur son secteur, en lien avec les services
de la Direction Technique (autorisations/environnement, foncier, exploitation/mise en service) ainsi qu’avec
la Direction des Commandes Publiques et des Achats, la Direction des Affaires Juridiques et la Direction des
Affaires Financières.
L’Adjoint(e) au Directeur de Secteur seconde le Directeur (la Directrice) de Secteur dans sa mission. Il (elle)
développe des compétences techniques spécifiques dans le domaine hydraulique ou des ouvrages de
rétablissements routiers et ferroviaires.
Il(elle) assure le rôle de DS lors des absences de ce (cette) dernier(ère).
En fonction des compétences, il (elle) pourra avoir directement à sa charge :
• La gestion des rétablissements routiers ou ferroviaires ;
• La gestion des mouvements de terre ;
• La gestion des ouvrages hydrauliques.

Votre profil :
Issu(e) d’une formation Bac + 5 type ingénieur hydraulique ou géotechnique ou génie civil ou équivalent.
Vous avez une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans le cadre de la réalisation d’ouvrages de génie
civil et hydrauliques et en gestion de projet et/ou de contribution à des projets complexes.
Vous avez la pratique des marchés publics (production, passation et gestion de contrats de prestations
intellectuelles, services et travaux).
Vous avez de solides compétences techniques.
Vous avez la capacité à faire travailler ensemble des personnes issues d’horizons différents et dont les
intérêts et enjeux peuvent être divergents.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de synthèse et de rédaction.
Vous êtes capable de remplacer le DS en cas d’absence.
Voie de recrutement :
Merci d’adresser votre candidature (lettre, CV doivent nous être transmis exclusivement au format PDF ou
JPEG) à l’adresse recrutement@scsne.fr sous la référence DT-AD2-2021-05.
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La SCSNE recrute sur contrat de droit privé dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (dite
convention collective Syntec)

Ce poste est également accessible aux fonctionnaires par la voie du détachement sur contrat de droit privé
ou par la voie de la mise à disposition (pour les mises à dispositions de la fonction publique territoriale,
possibilité de rémunération complémentaire). Ce poste correspond aux cadres d’emploi A.
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