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SOLIDEO, établissement public créé par la loi du 28 décembre 2017, a la charge de la livraison des ouvrages et des 
opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. 
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre des Jeux Paris 2024. Elle a la 
responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des coûts et des délais, aussi bien, sur les 
projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe que sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres 
opérateurs publics ou privés. 
 
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics. 
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une exigence impérieuse de 
respect des coûts prévisionnels. 
 
Le cluster des médias constitue un projet urbain unique incarnant la cité-jardin du XXIème siècle qui s’organise autour 
de 3 aménagements majeurs :  

 Le village des médias : un nouveau quartier mixte constitué de logements, commerces de proximité, activités 
économiques, équipements et un groupe scolaire à Dugny ; 

 Le terrain des essences : futur espace de biodiversité créant une nouvelle entrée et une extension de 13 
hectares du parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve ; 

 La reconfiguration du pôle sportif et scolaire du Bourget.  
 
Le territoire du Cluster des Médias se compose de trois secteurs : Dugny, la Courneuve et du Bourget. Dans ce cadre, 
la SOLIDEO recherche un Chef de projet Aménagement (F/H) pour intervenir sur le secteur de Dugny. 
  

 
Chef de projet Aménagement (F/H)  

Cluster des Médias – secteur de l’Aire des vents 
 

Missions : 
 
Au sein de la Direction de la maitrise d’ouvrage, et rattaché à la Direction de projet du Cluster des Médias, vous avez 
en charge la coordination opérationnelle des intervenants et des projets pour l’ensemble des opérations 
d’aménagement dans la zone de l’Aire des Vents. 
Vous êtes rattaché(e) à un chef de projet responsable du secteur et travaillez en lien avec lui. 
 
Vous devrez entre autres : 

 Mettre en œuvre la coordination opérationnelle avec l’ensemble des maitres d’ouvrages (publics ou privés) 
présents dans votre secteur  

 Piloter le planning et les phasages inter-MOA à l’aide des jalons critiques en lien avec les AMO, OPCIC, PMO, 
MOA,  suivre l’avancement des travaux 

 S’assurer du respect du programme et des procédures de son SECTEUR 
 Veiller a la prise en compte opérationnelle des ambitions et suivre leur mise en œuvre, et assurer un suivi 

auprès des MOA dans le périmètre de son secteur (excellence environnementale, emploi, Prévention des 
risques professionnels des compagnons sur le chantier, accessibilité universelle, Innovation…) 

 Piloter le projet par les risques et les indicateurs, notamment au travers de l’outil PMO mis en place à la 
direction des opérations, 

 Animer et coordonner l’ensemble des partenaires (Maîtrise d’œuvre, Collectivités, Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques, AMO … ), 

 Assurer un suivi et un reporting à sa hiérarchie selon les critères de pilotage d’un projet : 
planning/cout/délai/risque, remontée des arbitrages nécessaires pour éviter toute dérive ; 

 
Cette coordination d’aménageur s’applique sur un périmètre de travaux de MOA d’un montant d’investissement 
d’environ 90 M€ 



   
 

2 
 

 
Profil : 
 
De formation supérieure (infrastructure, bâtiment ou aménagement, généraliste, génie urbain), vous justifiez de 3 à 5 
ans d’expérience en conduite d’opérations de projets complexes de bâtiments ou d’infrastructures publics ou privés 
(Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Conduite d’opération,). 
Vous êtes rompu au suivi des travaux sur vos projets, et vous avez déjà livré une opération à son terme (levée des 
réserves et GPA). 
Véritable chef de projet « ensemblier », vous adoptez une approche intégrée dans la conduite des projets qui vous sont 
confiés. 
Dynamique, disponible et motivé(e), votre polyvalence et votre intelligence relationnelle et politique seront des atouts 
pour le poste. 
Vous connaissez les règlementations relatives aux ERP et maîtrisez les marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Recrutement en CDI 
  

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 
Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr - Ref.7672 

 
 

 
 


