Responsable cellule de synthèse H/F

Au sein de la direction de l’ingénierie, le service maquette numérique, synthèse et infographie intervient en appui aux
autres services de l’Agence et est chargé d’élaborer, suivre et contrôler la mise en œuvre des règles de gestion des plans,
infographies et maquettes numériques – BIM.
Sous l’autorité du chef du service, vos missions sont les suivantes :

•
•
•

•

Assurer la mission de synthèse de type « Tous Corps d'Etat », notamment pour des infrastructures de grande
envergure, des travaux souterrains et d’installations nucléaires,
Faire travailler ensemble des équipes de MOA, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des MOE, des bureaux
d’études, des industriels, des entreprises et des exploitants,
Durant les phases de programmation et d’esquisse :
- Organiser la synthèse, mettre en place les équipes, l'organisation globale, les méthodes et les spécifications,
- Animer la cellule de synthèse, avec la préparation, l'animation et la rédaction de compte-rendu de réunions,
- Réaliser la synthèse des plans pour établir les documents de synthèse,
- Analyser, en lien avec les dessinateurs-projeteurs, les résultats, identifier et résoudre les conflits,
La synthèse est idéalement à réaliser en 3D, à partir de plans 2D.
Durant les phases se déroulant de l’avant-projet jusqu’à la réception :
- Contrôler les productions des plans des prestataires, mettre en application et respecter la charte graphique, la
procédure d’identification et la caractérisation des documents graphiques,
- Contrôler la bonne exécution des missions de MOE, type DET, EXE, SYN, VISA : réunions de coordination et de
synthèse, analyse et validation des documents d’exécution, de solutions architecturales et techniques,
compilation des plans d’exécution et des plans de synthèse technique, validation de tous les documents
graphiques, etc.
- Assurer un support aux services de la MOA chargés de l’animation des réunions de chantier, mettre au point des
études d’exécution, valider les plans d’exécution et mettre au point des études pour les modifications de
programme, OPR, livraisons-réceptions, DOE.

De formation Bac +5 avec une spécialisation en ouvrages complexes et/ou souterrains/BTP, vous avez une expérience
significative en tant que responsable bureau d’étude/méthodes/cellule de synthèse.
De très bonnes connaissances des projets de construction et des différents besoins des acteurs (MOA, MOE, architectes,
ingénieries, entreprises de réalisation, etc.) et du cycle de vie type loi MOP (programmation, esquisses, APS, APD, PRO,
DCE, EXE, DET, SYN VISA) sont nécessaires.
De bonnes connaissances des outils de CAO/DAO (Autocad, équivalents) sont souhaitées.
Des connaissances du type de projets sur lesquels vous intervenez (stockage géologique de déchets, grands projets
d’infrastructures, travaux souterrains, installations de surfaces, etc.) sont un plus.
La rigueur, le pragmatisme, l’esprit d’équipe, la créativité et la capacité à assurer un suivi sont autant de qualités
nécessaires à la tenue de poste.
Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92). Il est également ouvert aux personnes handicapées.

