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Directeur/trice de projets 
Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94) 

 

 
 

Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille près de 1 200 
entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits gastronomiques et horticoles, 

ainsi que des entreprises de service. La SEMMARIS est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société 
d’économie mixte, qui a pour missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de 

commercialiser l’ensemble des biens immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers.  La Direction des 
Grands travaux : intégré(e) au sein des équipes chargées de la réalisation des projets de construction de la 
SEMMARIS, et en relation directe avec le Directeur des Grands Travaux, le(la) Directeur(rice) de Projets aura en charge 
le montage et le suivi d'opérations de construction de tous types et de toutes tailles depuis la transmission du projet 
par la Direction de l’Aménagement Urbain et Attractivité du Site jusqu'à l'achèvement de l'année de parfait 
achèvement.  
 

Vos missions :  
- Montage et préparation des projets (APS / APD / DCE / DPC), 
- Mise au point des pièces administratives (PC, ICPE, …), 
- Consultation, constitution et organisation des équipes intervenants sur les projets (Moe, OPC, CTC, CSPS, …), 
- Gestion des appels d'offres (prestations de services & travaux) dans le respect des procédures internes et de 

l'ordonnance du n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 
- Suivi des projets en phase exécution, réception & livraison jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement, 
- Préparation et mise à jour des fiches de suivi budgétaire & fiches de suivi des marchés, 
- Suivi financier & administratif des projets dans le respect des procédures internes, 
- Mise au point des projets avec les différents services (Interface et référent technique), 
- Livraison des ouvrages à la Direction de la Maintenance & suivi de l'année de parfait achèvement, 
- Suivi de la procédure assurance (DO / TRC /…), 
- Suivi et coordination des différents intervenants présents sur les projets, 
- Interlocuteur technique des locataires en phase travaux et après livraison. 

 

Connaissances et compétences requises : 
- Expérience de minimum 10 ans en suivi de projets de rénovation et de construction neuve à un poste similaire 

et avez fait vos preuves en management, 
- Formation technique et économique supérieure (Bac + 5 en bâtiment), complétée d’une expérience similaire 

chez un maître d'ouvrage / promoteur, avec un savoir-faire pointu dans le domaine de la construction & de la 
rénovation en site occupés, 

- Maîtrise du montage et du suivi d'opérations immobilières de construction de bâtiments industriels & 
logistique, 

- Maîtrise du contexte réglementaire de la construction (normes, code du travail, urbanisme, ICPE, APSAD, etc), 
- Maîtrise des procédures d'achat publiques, 
- Management d'équipes d'intervenants externes, 
- Compétences avancées en informatique (MS Office) et CAO. 

 

Qualités requises : 

- Autonomie, organisation, rigueur et méthode, 
- Dynamisme, curiosité et disponibilité, 
- Capacités relationnelles et d'anticipation, 
- Sens du travail d'équipe et de la gestion des priorités, 
- Capacité à négocier, proposer, fédérer et décider, 
- Force de proposition. 

 

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-SILVERIO, 
Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr. 
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