
 

CHEF DE PROJET H/F 

Equipes Antilles-Guyane  
(poste basé en Guadeloupe) 

 
Poste de la catégorie A 

A pourvoir en CDI ou par la voie du détachement pour les fonctionnaires 

Environnement du poste : 

L'APIJ est un établissement public administratif du ministère de la Justice qui conçoit et réalise les principales 
opérations d'investissement immobilier pénitentiaire et judiciaire programmées par la Chancellerie.  
En 2020, une cinquantaine s ou de travaux, de 10 à 

11  
Par ses méthodes de travail et son savoir- avant-garde des services publics en matière de 

 
marchés globaux de performance). 
 
Basée au Kremlin- opérationnelle en Guadeloupe composée de deux 
directions de programme pour gérer les opérations aux Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin) et en 
Guyane. 

Affectation et missions : 

Au sein  directions de programme Antilles-Guyane basée à Baie-Mahault en Guadeloupe, le chef de 
projet 
domaine judiciaire (Cour /ou pénitentiaire (établissements pénitentiaires). 
 
Missions : 

publique des opérations immobilières et comprennent les éléments suivants : 

1.  
- Conduite des négociations urbanistiques et des acquisitions foncières, 
-  
-  

 
- 

concourant à la réalisation des opérations immobilières, 
- Conduite des opérations en phase de conception, exécution,  et de livraison, puis suivi de la 

garantie de parfait achèvement et contrôle du respect des performances attendues. 
 

2.  
- Assistance du ministère de la justice pour la programmation pluriannuelle des opérations de gros 

entretien 
- Condu gros entretien renouvellement, aménagements 

ou extension des Palais de Justice en service. 
- Assistance générale auprès des chefs de Cour, des chefs de juridictions en matière de gestion 

immobilière, 
- réglementaires et participation aux visites 

des commissions de sécurité incendie et accessibilité. 

Profil et compétences : 

 
Formation : diplôme de niveau I (bac + 5)  
 
Expérience requise : expérience requise en développement de projets de bâtiments publics ou privés dans 

pratique des marchés publics, tant de prestations intellectuelle
bâtiment.  
 
 



 
 
Qualités personnelles : esprit d'initiative et rigueur, sens du service public, sens des responsabilités, goût du 
travail en équipe, culture du projet, aptitude au dialogue et à la négociation avec des interlocuteurs très 

.  

 
Permis de conduire B indispensable. 
 

Contact : 

Candidature à adresser au service des ressources humaines :  

Céline.grandpierre@apij-justice.fr   06 77 15 64 93 
  
Marina.logarides@apij-justice.fr   06 22 37 81 13  

 

 


