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Directeur(trice) secteur Ecluses (H/F)
Direction Technique
Référence de l’offre : R-DT 2019-1

Le canal Seine-Nord Europe vise à relier le bassin de la Seine aux canaux à grand gabarit du nord de l’Europe.
Ce projet consiste en la réalisation d’un canal de 107 km entre Compiègne dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac,
près de Cambrai, dans le Nord. Projet majeur européen, projet d’aménagement national et régional, le canal
Seine Nord Europe est financé par l’Europe, l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Ile de France, les
Départements du Nord, du Pas de Calais, de l’Oise et de la Somme.
Créée par l’ordonnance du 21 avril 2016, mise en place opérationnellement en mai 2017, la Société du Canal
Seine Nord Europe est en charge de la maitrise d’ouvrage de ce projet. Etablissement public industriel et
commercial de l’Etat, la Société du Canal Seine-Nord Europe associe au sein de son conseil de surveillance
l’Etat et les collectivités territoriales qui financent le projet.
Dirigée par un directoire, organisée autour d’une direction technique, d’une direction partenariat
Territoires/Europe et des directions de pilotage des ressources, la Société du canal Seine Nord Europe vise à
faire de ce projet un projet emblématique socialement responsable : respectueux du développement
durable, porteur d’emplois, de développement et d’innovation. Le projet vise en particulier une certification
du type HQE infrastructures. La direction technique est organisée en 3 services centraux correspondants à
des domaines transversaux (programme, autorisation, mise en service), 5 services correspondant aux
secteurs géographiques du projet et un service pour la réalisation des écluses. Chaque service se composera
de 2 à 4 personnes à terme en fonction de la montée en charge du projet.
Pour sa Direction Technique, la Société du canal Seine-Nord Europe recrute dans le cadre d’un contrat à
durée indéterminée :
Un(e) Directeur(trice) secteur écluses
Votre mission
Sous l’autorité directe du directeur technique, vous assurez la direction de la réalisation des écluses. Cela
concerne cinq écluses de grande hauteur de chute situées à Noyon, Campagne, Allaines, Marquion et Oisyle-Verger ainsi qu’une écluse à petit gabarit assurant la connexion entre le canal du Nord et le canal SeineNord Europe à Moislains. Le montant des travaux est évalué à 850M€ HT.
A ce titre, le directeur(trice)des écluses :
-

-

Assure sur son périmètre la délégation de fonction de maîtrise d’ouvrage du Canal Seine-Nord Europe
pour les phases d’étude, de réalisation et de mise en service jusqu’au transfert de l’ouvrage aux
équipes d’exploitation au sein de Voies Navigables de France.
Est responsable de la maîtrise des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité de la réalisation
des écluses.
Est responsable de la mise en œuvre des politiques de responsabilité sociale d’entreprise dans son
domaine d’intervention.
Contribue à l’élaboration et à la passation des marchés nécessaires à la réalisation des écluses.
Assure la gestion des marchés correspondants et est responsable de la coordination de l’ensemble
des fonctions du projet sur son domaine d’intervention.
Assure le reporting dans son domaine d’intervention, prend les décisions dans le cadre des
délégations ou propose les décisions structurantes.
Page 1/2

-

contribue à l’ensemble des contacts avec les parties prenantes du secteur.
Gère les interfaces avec les secteurs géographiques adjacents et le réseau de Voies navigables de
France concerné par la réalisation des écluses.

Vous encadrez une équipe composée de 1 à 3 personnes. Vous pilotez directement le conducteur d’opération
et le maître d’œuvre pour la réalisation des écluses.
Ce poste est basé à Compiègne (Oise).
Des déplacements à Paris, Lille, Amiens sont à prévoir ainsi que sur l’ensemble de la zone géographique
concernée par le projet.
Votre profil

Issu(e) d’une formation bac +5 type Ingénieur, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 10 ans
minimum. Vous avez assuré la définition, la mise en œuvre, la conduite de projets d’écluses de grandes
dimensions (ou d’ouvrages équivalents).
Vous disposez de compétences techniques dans les écluses ou les grands ouvrages hydrauliques.
Vous avez des capacités d’anticipation, de prise de décisions, d’animation d’équipes pluridisciplinaires
(transversalité) avec le souci de créer l’adhésion aux objectifs du projet.
Vous êtes capable de travailler de manière transversale en mode projet avec des compétences variées.
Vous disposez d’aptitudes à communiquer aisément tant vis-à-vis de vos collaborateurs directs que de
l’ensemble des directions de la SCSNE.
Vous savez déterminer des critères de qualité pour garantir un résultat et un niveau de performance.
Outre votre capacité à élaborer et maîtriser un budget, vous disposez de compétences dans la passation de
marchés publics et dans la gestion contractuelle, tant pour les contrats de prestations intellectuelles, de
services que de travaux.

Voie de recrutement
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à l’adresse recrutement@scsne.fr sous la référence RDT2019-1.
La SCSNE recrute sur contrat de droit privé dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (dite
convention collective Syntec).
Ce poste est également accessible aux fonctionnaires par la voie du détachement sur contrat de droit privé
ou par la voie de la mise à disposition (Pour les mises à disposition de la fonction publique territoriale,
rémunération complémentaire possible dans le cadre prévu par la délibération CS2018-1-9 du conseil de
surveillance du 15 mars 2018). Ce poste correspond aux cadres d’emploi des ingénieurs principaux ou
ingénieurs en chef pour la fonction publique territoriale et cadre A+ (ingénieur des ponts, ingénieurs
divisionnaire des travaux publics de l’Etat ou équivalent) pour la fonction publique d’Etat.
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