
Page 1 sur 2 

 

 

INGENIEUR PROJET 

Réf 2022-I021 

 

Descriptif du poste 

- Rattachée/rattaché au Chef du Service Assistance Maitrise d’Ouvrage projet au sein du 
Département Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la Direction des Infrastructures Maritimes 
et Ingénierie, votre mission d’Ingénieur Projet consistera à coordonner et ordonnancer les 
projets d’aménagement.  

  
 
Le poste consistera à assurer principalement les missions suivantes :  

- Représenter la Maitrise d'Ouvrage et coordonner/ordonnancer les projets d’aménagement.  
- Contrôler la Maitrise d'œuvre externe 
- Effectuer la gestion juridique et administrative des marchés de travaux 
- Assurer la gestion financière des chantiers : prévisions et suivi 
- Coordonner et intégrer les contraintes d'exploitation, interface avec les équipes de 

maintenance et d'exploitation du GPMM 
 

Le poste est basé à Marseille avec des déplacements à Fos sur Mer et est à pourvoir en CDI.  

L’organisation du travail est sur 4 jours par semaine. 

La rémunération brute annuelle contractuelle est de 50 k€ minimum selon expérience. 

Profil recherché 

Bac+5 ingénieur généraliste + expérience en génie civil et conduite de projet 
ou Bac+5 filière technique pluridisciplinaire génie civil ou mécanique + 5 ans expérience en études et 

suivis de projets (études et travaux, aménagement, équipements tous corps d’état 

Vous avez Connaissance des normes, règle de l'art, recommandations et textes de référence dans le 

domaine du Génie Civil, des VRD et mécanique 

Vous avez une Connaissance du code de la commande Publique et CCAG 
 

Vous êtes Capable d’effectuer le suivi technique et la gestion de marchés d'assistance et de maitrise 
d'œuvre 
 

Vous êtes capable de manager des équipes de surveillants de travaux et des prestataires extérieurs 
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Vous êtes titulaire du permis B. 

Dotée/doté d'un excellent relationnel, vous êtes autonome rigoureux, réactif  

Vous aimez travailler en équipe, vous avez un esprit d’analyse et de coordination. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés, alors envoyez-

nous votre candidature ! 

A propos du port de Marseille Fos 

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 

Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 

bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 

passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 

logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 

approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 

l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 

durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 

dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 

Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 


