
   

 

                                       Direction des Ressources Humaines   

Chargé de missions Mobilité / Aménagements (H/F) 
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.  
Sous la responsabilité du Directeur Exécutif, le Chargé de missions Mobilité / Aménagement (H/F) aura pour 

missions principales d’accompagner le pilotage des projets extérieurs de la SEMMARIS (Agoralim, Entrée Est du MIN, 

Zone SENIA…) sur les volets trafic, mobilité et aménagement. 

 

Vos missions :   
- Conduite d’études sur les besoins et les fonctionnalités logistiques des sites (zone de manœuvre, 

stationnements etc…), 

- Déclinaison de propositions sur les aménagements de voirie nécessaires pour accueillir les différents flux des 

zones de projet, 

- Rédaction et pilotage des études de trafics/mobilité et l’appui à la rédaction d’études plus générales 

(expertises techniques d’aménagement, faisabilité urbaine etc…),  

- Appui au pilotage général des études de site (géomètre, études environnementales etc…),  

- Contribution aux démarches et réflexions stratégiques sur les projets extérieurs (Agoralim et zone SENIA 

notamment),  

- Interventions en appui sur les missions portées par les autres Directions et Services. 

 

Connaissances et compétences requises :  

- Formation initiale d’ingénieur ou assimilé,  

- Entre 2 et 4 ans d’expériences sur des missions identiques ou assimilées,  

- Expériences ou notions dans le fonctionnement des flux logistiques routiers,  

- Maîtrise des règles de voiries,  

- Connaissance technique en aménagement routier,  

- Pilotage d’études de trafics et mobilité,  

- Rédaction de cahiers des charges,  

- Expériences concrètes sur des projets d’aménagement,  

- Maîtrise d’AutoCAD. 

Qualités requises :  

- Autonomie 

- Adaptabilité 

- Curiosité 

- Prise d’initiative 

- Qualités rédactionnelles 

- Esprit de synthèse. 

 

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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