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CONTEXTE 
 
La Haute Maurienne Vanoise est un territoire de plus de 9 000 habitants, situé en Savoie, au versant sud du 

Parc National de la Vanoise et à la frontière italienne. Son territoire est composé de 10 communes et de 6 

stations touristiques, pour un total de 47 000 lits touristiques. Ses paysages grandioses, sa nature préservée 

et sa qualité de vie exceptionnelle sont des atouts majeurs pour l’attractivité du territoire.  

Dans le cadre de la programmation sur son territoire d’importantes opérations liées la réalisation du grand 

chantier de liaison ferroviaire Lyon-Turin (réalisation de la section transfrontalière) et de la nécessité de 

renforcer la compétence technique au sein de ses services en lien notamment avec le portage des 

investissements sur le domaine skiable de la station de La Norma, la Communauté de communes Haute 

Maurienne Vanoise (CCHMV) recrute son chargé(e) d’opérations. 

Le Chargé(e) d’opérations sera sous l’autorité directe du Responsable du Pôle Développement – Projets de 
la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise et travaillera en équipe et transversalité avec les 
services de la CCHMV ainsi que les acteurs publics et privés du territoire.  
A ce titre, il sera mis à disposition du Syndicat Mixte Thabor Vanoise, autorité organisatrice des remontées 
mécaniques et du domaine skiable des stations de Valfréjus et de La Norma, pour tout ce qui a trait au 
domaine skiable de La Norma. 

 
MISSIONS 

 
Les trois missions confiées sont les suivantes : 

▪ Assurer le suivi et le reporting auprès de la CCHMV et de ses communes membres des opérations 
d’aménagement, de création d’équipements et de maintenance des ouvrages programmées sur le 
territoire de Haute Maurienne Vanoise dans le cadre de la réalisation du grand chantier Lyon-Turin. 
 

o Représenter la Communauté de communes et ses communes membres dans les différentes 
réunions d’échanges, de programmation, de conception et de réalisation des projets relatifs 
au grand chantier Lyon-Turin en étant l’interlocuteur privilégié territorialement du maître 
d’ouvrage TELT et des entreprises intervenantes 
 

o Analyser, étudier et mesurer les enjeux et impacts directs et indirects notamment en assurant 
le lien avec les élus et services concernés de la CCHMV et des communes membres 

 
▪ Assurer le pilotage des projets portés par le Syndicat Mixte Thabor Vanoise (SMTV) pour ce qui a trait 

au domaine skiable de la station de La Norma 
 

o Contribuer à l’élaboration et à la mise à jour du Plan Pluriannuel d’Investissement et en assurer 
la mise en œuvre 
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o Piloter les projets depuis la planification jusqu’à l’achèvement des travaux dans le respect des 
référentiels techniques et du budget alloué 
 
- Pilotage des projets en concertation avec les services de la CCHMV, de la commune de 

Modane, du Département de la Savoie et les organismes extérieurs 
- Réalisation des études de besoins et rédaction des éléments de programme 
- Estimation des coûts prévisionnels et analyse de la faisabilité 
- Recherche de financements 
- Conseil et assistance aux élus dans le processus décisionnel 
- Rédaction et vérification des pièces techniques des marchés publics de maîtrise d’œuvre 

et de travaux 
- Participation à l’analyse des offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises 
- Organisation, contrôle et direction de la phase d’exécution des travaux et des opérations 

de réception 
 

o Suivi de la délégation de service public relative au domaine skiable de La Norma en étant 
l’interlocuteur privilégié de l’exploitant du domaine skiable SOGENOR 

 
▪ Assurer un appui, sur le plan technique, aux différents chefs de projets de la CCHMV en intégrant les 

différentes équipes projets constituées en vue de la conduite de projets diversifiés en lien avec les 
compétences de la CCHMV : aménagement de l’espace (mobilités et fibre optique), développement 
économique (zones d’activités, politique du commerce), environnement (développement agricole, 
biodiversité, maîtrise de l’énergie, activités de pleine nature), logement et cadre de vie (amélioration 
habitat permanent et politique immobilier de loisir), équipements culturels et sportifs, assainissement 
collectif, action sociale (enfance, jeunesse et personnes âgées). 

 
CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES 

 

Diplômes et 
qualifications 

 
Diplôme d’ingénieur ou équivalent 
 

Connaissances 
Compétences 

 
▪ Techniques pluridisciplinaires VRD, génie-civil, bâtiments, énergie… ; 
▪ Maitriser les règles de commande publique et de finance publique ; 
▪ Marchés de maîtrise d’œuvre ; 
▪ Piloter des prestataires avec technicité, rigueur et organisation ; 
▪ Maitriser et faire appliquer la réglementation quant à la sécurité des 

chantiers ; 
▪ Savoir analyser une situation et prendre des décisions techniques. 
▪ Mettre en place des outils de suivi et de reporting ; 
▪ Gestion de projets ; 
▪ Permis B indispensable.  

 

Qualités 

 
▪ Capacités d’écoute et d’analyse des besoins des interlocuteurs ; 
▪ Flexibilité et disponibilité ; 
▪ Réactivité et adaptabilité ; 
▪ Rigueur et organisation ; 
▪ Capacité d’analyse et de synthèse ; 
▪ Gestion des priorités ; 
▪ Méthode ; 
▪ Autonomie ; 
▪ Être capable de travailler en équipe et en transversalité. 

 

Expérience 
Expérience professionnelle réussie de 3/5 ans minimum dans un profil de poste 
similaire en maîtrise d’ouvrage, cabinet de maîtrise d’œuvre ou entreprise 
mêlant un caractère stratégique et un caractère très opérationnel. 
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CONDITIONS 
 

Conditions de 
recrutement 

Catégorie A 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 
Fonctionnaire ou contrat de droit public d’une durée de 3 ans renouvelable 

Temps de travail Temps complet (35 heures) 

Lieu d’activité 
Modane (73500) 
Déplacements très réguliers nécessaires. Disponibilité horaire et géographique 
à prévoir. 

Rémunération 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuner, 
complémentaire santé et prévoyance, CNAS 

Calendrier 
Date limite de candidature : 13 mars 2020 
Entretiens programmés : semaines 12/13  
Poste à pourvoir : 1er avril 2020 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMP 
LEMENTAIRE 

COORDONNEES 
 

Candidatures  
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY, Responsable du 
service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr 

Contacts 

 
Philippe REYMOND, Directeur général des services : 04 79 05 10 54  
p.reymond@cchmv.fr  
 
Sylvain MARGUERON, Directeur général adjoint : : 04 79 05 10 54 
s.margueron@cchmv.fr 
 

 
 


