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Depuis 15 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources Humaines, 
est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et parapublic. Ainsi, 
Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la diversité des clients 
faisant confiance au Cabinet pour leurs recrutements et l'accompagnement au Développement 
des compétences de leurs collaborateurs.  
Nous recrutons aujourd’hui pour Espaces Ferroviaires, un(e)  

 
CHEF DE PROJETS URBAINS H/F 

 
 
 

 
 
 
Présentation :  
Espaces Ferroviaires est la filiale aménagement urbain et promotion immobilière de SNCF. Elle a 
pour vocation de valoriser et rénover le patrimoine ferroviaire du groupe, de manière durable et 
en co-construction. 
 
Rattaché à la Direction de l’Aménagement Urbain Ile-de-France, le Chef de Projets urbains vient 
appuyer le Directeur de Projets Urbains et représenter en tant que de besoin la maîtrise 
d’ouvrage tant en phases d’études, de commercialisation que de travaux. 

 

Parmi ses responsabilités principales il aura à :  

• Assurer le pilotage et à la coordination des intervenants à l’opération pour les missions relevant 
de la responsabilité du Chef de projet : AMO, MOE, OPC, SPS. 

• Piloter la préparation et le suivi des marchés de prestations et de travaux nécessaires pour les 
missions relevant de la responsabilité du Chef de projet. 

• Participer au suivi de la réalisation des travaux des espaces publics. 
• Piloter des études complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaire. 
• Piloter les études pré-opérationnelles et mener les procédures réglementaires nécessaires puis 

assurer le suivi opérationnel (juridique, administratif, commercial, technique, financier, relations 
institutionnelles, communication…) de l’opération dans le respect des coûts et des délais fixés. 

• Contribuer au montage des dossiers d’engagements nécessaires afin de permettre aux différentes 
instances de se déterminer. 

• Contribuer à la commercialisation des charges foncières des opérations. 
• Coordonner dans le cadre des opérations qui lui sont confiées, les interventions des chargés 

d’opérations technique. 
• Tisser un réseau relationnel avec les différents interlocuteurs. 
• Assurer les interfaces avec les différents partenaires (promoteurs, services techniques, SNCF, 

RFF…). 
• Anticiper et alerter sur toutes les dérives éventuelles et proposer des pistes de redressement. 

D’autre part des missions particulières concernant la gestion courante, technique, juridique et 
administrative sur d’autres opérations d’aménagement pourront lui être demandées. En tant que 
besoin, il pourra être amené à participer aux études de développement. 
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Profil et compétences requises :  

De formation supérieure technique ou en urbanisme, vous avez une première expérience confirmée 

d’au moins 3 ans en conduite de projets urbains et/ ou dans la mise en œuvre d’opérations 

d’aménagement urbain dans le secteur public ou privé. 

 

Qualités requises : 

• Rigueur, organisation 

• Négociation et concertation 

• Gestion de Projet 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Créativité, ouverture d’esprit, 

• Sens des priorités et d’anticipation 

• Bon relationnel et esprit d’équipe 

• Capacité de s’intégrer rapidement à la structure et partager les objectifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à candidatures@lecarh.fr 
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