
Chargé de mission investissement Secteur Nord Est

Informations générales

Intitulé du poste Chargé de mission investissement Secteur Nord Est

Missions confiées et réalisations 
attendues

• Entretenir des relations étroites avec les principaux intervenants dans les projets d'investissement et 
de maintenance et particulièrement les chargés de projets des SPI de sa zone géographique 
• Répondre aux sollicitations des directions régionales quant à la mobilisation d'expertises techniques 
et/ou administratives des personnes compétentes au Siège de RFF ou ailleurs dans l'Établissement 
• Assister les chargés de projets aux étapes clés des projets (exemple : passage en instance de 
gouvernance nationale, passation de marché, rédaction de documents nécessaires au management de 
projet, application des cadres types de convention de mandat, etc.) 
• Assister les Directions régionales dans leurs relations partenaires avec le Gestionnaire infrastructure 
délégué pour représenter les directions centrales 
• Se coordonner avec le service de programmation budgétaire et la direction du Développement pour la 
gestion des opérations et de vérifier la cohérence entre le projet et les préconisations de ces directions 
• Synthétiser les problématiques identifiées dans les projets passant au Comité National des 
Investissements et proposer des solutions  
• Assurer un retour de bonnes pratiques de management de projet et les promouvoir au sein de RFF 
• Participer activement aux différents groupes de travail transversaux  
• Accompagner la politique du changement dans le cadre du Gestionnaire d'Infrastructure Unifié auprès 
des chargés de projets

Profil recherché De formation initiale supérieure (école d'ingénieurs ou 3e cycle universitaire), vous disposez d'une 
expérience d'une dizaine années minimum dans le domaine du management des projets 
d'investissements en maîtrise d'ouvrage (ou mandataire) ou maître d'œuvre (études et travaux), dans le 
secteur des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaire ou du BTP..

Compétences requises Maitrise la conduite de projets d'investissements  
Sens de l'engagement et du résultats. 
 

Type de contrat CDI

Ce poste nécessite-t-il un accès 
aux emprises ferroviaires?

Non

Critères du poste demandé

Statut Brouillon? (non traitement 
de la DAR par la DRH)

Non

Famille / Emploi Repère Investissement - ER020 - Ingénierie de projet de maîtrise d'ouvrage

Niveau d'études min. requis Bac+5

Niveau d'expérience min. requis Expérimenté (+ 7 ans)

Déplacements (durée, 
fréquence)

une fois par semaine / une fois tous les 15 j.

Nom du responsable 
hiérarchique

LATGER Thierry

Libellé du poste du responsable 
hiérarchique

Chef du service animation de la maîtrise d'ouvrage

Nom de la personne remplacée DELLA LONGA Yannick

Présentation de la Direction / 
Service / Unité

La Direction de la Qualité, du Rénovation et de la Maîtrise d'ouvrage (DQRM), située dans la Direction 
Générale Opérations, a notamment pour mission de définir et de piloter une politique de maintenance et 
de modernisation du réseau ambitieuse et cohérente avec la stratégie économique et industrielle de 
l'entreprise. 
 
Au sein de la DQRM, la Direction des Investissements et de la Maintenance (DIM) est une direction 
fonctionnelle qui intègre entretien, renouvellement et développement du réseau, en lien étroit avec les 
directions régionales de RFF. En tant que direction des investissements, elle est le point d'appui et 
interlocuteur des directions régionales de RFF pour consolider et suivre l'ensemble des investissements 
de RFF, hors grands projets de lignes nouvelles, qu'il s'agisse d'investissements de renouvellement ou 
d'investissements de développement. Par ailleurs, en tant que direction de la maintenance, elle est, le 
point d'appui et l'interlocuteur des directions régionales de RFF pour construire et suivre les 
programmes d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure. Elle est également en charge d'élaborer 
les principes, règles et outils de la maîtrise d'ouvrage de RFF pour l'ensemble de l'activité de 
développement et de renouvellement du réseau (gestion contractuelle, maîtrise des risques et des 
coûts, expertise en matière de foncier et de procédures administratives, relations avec les 
fournisseurs, sécurité des chantiers). 

Interlocuteurs internes et 
externes

Chargés de projets, Chefs de SPI, directions juridique et technique, pôle FA. 

Classe 07

Statut CADRE



 

Langues Français (Courant) 

Informations Back Office

Entité Service d'animation de la MOA (213110)

Lieu de travail • Le poste est basé au siège de RFF - 92, avenue de France, Paris 13ème (station bibliothèque 
François Mitterrand) et nécessite des fréquents déplacements en France de courte durée.

Motif de la demande

Contexte d'ouverture de poste Remplacement


