APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
DGA ATTRACTIVITE
Direction des filières numériques et Très Haut Débit
1 Chef de projet Très Haut Débit
Cadre A –Ingénieur
………………………………….
La Collectivité territoriale de Martinique se situe au cœur de la définition de stratégies d’actions visant à
développer le numérique en Martinique, notamment la mise en œuvre des orientations d’aménagement
numérique du territoire prévues par le schéma directeur territorial d’aménagement numérique de
Martinique.
Le projet FITH (Fibre optique jusqu’à l’abonné) de Martinique a pour objectif de déployer le très haut
débit sur les territoires non concernés par les déploiements des opérateurs privés.
La Direction des Filières Numériques et du Très Haut Débit a pour rôle d’accompagner les citoyens et les
organisations dans l’appropriation des TIC pour développer des usages numériques pertinents pour notre
territoire. Elle assure le pilotage de la stratégie territoriale sur des thématiques telles que l’éducation,
l’administration publique, la santé et le développement économique.
MISSION ET ACTIVITES
Placé sous l’autorité du Directeur des Filières numériques et du très haut débit, le (la) chargé(e) de mission
décline, coordonne, anime et suit une politique intégrée de développement des filières numériques sur le
territoire :
•

•
•
•
•
•

Assurer le suivi de l’exécution des marchés dans le cadre du déploiement du très haut débit
o Validation des études APS, APD, PRO, EXE et DOE
o Suivie et supervision de la réalisation des travaux de déploiement en coordination avec les
chargés d’opération
o Vérification du respect des règles de spécification techniques, d’assurance qualité et de
sécurité
o Vérification de la concordance entre les APD et la réalisation des travaux
o Respect des délais de réalisation des déploiements THD
o Suivi des consommations budgétaires associées aux marchés
Participer à l’élaboration des remontées de dépenses dans le cadre des aides européennes et des
aides de l’Etat associées aux marchés
Assurer la transmission des ouvrages construits aupès des délégataires
Assurer le suivi des déploiements FTH des opérateurs prives en zones AMII
Mettre en place des outils de pilotage et de reporting afin de rendre compte de l’avancement des
projets et d’alerter en cas de difficultés
Participer à la préparation et au suivi des marchés
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COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l’environnement télécoms, des architectures de télécommunications et des techniques
de déploiement Fttx
Expérience de chef de projet de déploiement de réseaux Fttx
Connaissance des travaux de génie civil
Connaissance des procédures de commande publique
Connaissance du cadre réglementaire communautaire et national en matière d’intervention
économique, de numérique et d’innovation
Suivi de budgets
Permis B requis

FORMATION ET EXPERIENCE
•

Expérience de chef de projet de déploiement de réseaux Fttx

QUALITES
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation,
Rigueur, aptitude à rendre compte
Sens des relations humaines et du travail en équipe
Disponibilité
Autonomie

DEPOT DE CANDIDATURES
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) devront parvenir à l’adresse suivante :
service.recrutement@collectivitedemartinique.mq au plus tard le 1er septembre 2017.
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