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Depuis plus de 10 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 l’EPA Nice Eco Vallée, leur futur :  

                                                                                   

Directeur de projet Aménagement – Parc Méridia (H/F) 
 

 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE : 

Créé par le décret n°2008-773 du 30 juillet 2008, modifié notamment par le décret n°2015-982 du 31 

juillet 2015, l'établissement public d’aménagement (EPA) Nice Ecovallée est un établissement public à 

caractère industriel et commercial de l’Etat intervenant sur l’Opération d’intérêt national de la plaine 

du Var.  

Dans un territoire exceptionnel au cœur de la Métropole Nice Cote d’Azur entre la Méditerranée et le 

haut-pays niçois, ses missions s’organisent autour des principales fonctions suivantes, dans un cadre 

partenarial renforcé : 

• Conception des projets d’aménagement s’inscrivant dans une stratégie d’ensemble, dans le 

cadre du contrat de projet partenarial d’aménagement pour l’Ecovallée 2019-2032, 

• Acquisition et viabilisation des terrains, 

• Négociation de la constructibilité avec la collectivité, conception, réalisation puis transfert de 

la gestion des espaces publics à cette dernière, 

• Commercialisation des terrains auprès des promoteurs. 

Il participe notamment à la co-construction de la ville de demain, avec un niveau d’exemplarité 

environnemental optimal, en s’inscrivant notamment dans le cadre du référentiel Ecovallée Qualité 

développé par l’EPA. 

 

PRESENTATION DU PROJET : 

Le projet Parc Méridia vise à faire émerger d’ici une dizaine d’année un quartier à part entière de la 

ville de Nice, entre la technopole urbaine Nice Méridia et la stade Allianz Riviera. D’une soixantaine 

d’hectares, ce nouveau cœur de vie bénéficie d’une situation privilégiée, desservie depuis fin 2019 par 

le tramway, le reliant à l’aéroport et au centre-ville de Nice. Il s’articule notamment autour d’un grand 
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parc paysager de près de 20 hectares et borde la Cité des Sports, projets portés par la Métropole de 

Nice Côté d’Azur et la Ville de Nice. 

Poursuivant la dynamique de développement à l’œuvre à l’ouest de Nice, le projet a pour ambition de 

réaliser un quartier vivant et actif permettant une diversité d’usages. Il repose ainsi sur la création de 

logements de qualité, diversifiés et accessibles, l’implantation de nouvelles entreprises et la création 

d’emplois, une animation de quartier à travers des commerces et des services de proximité, des 

équipements publics importants scolaires (écoles, crèche), socio-culturels (centre d’animation) et 

sportifs (un centre aquatique), des espaces publics généreux et paysagers organisés autour d’une place 

centrale et de placettes. 

La qualité de vie et le confort, l’exemplarité environnementale et l’innovation seront les fondamentaux 

de Parc Méridia. 

La procédure de concertation préalable s’est conclue à la fin de l’année 2021, en vue de la création de 

la zone d’aménagement concerté (ZAC) Parc Méridia en 2022. 

 

LE POSTE : 

Le directeur de projet est placé sous l’autorité de la Direction Générale.  

Dans le cadre des objectifs de l’EPA et en articulation avec les projets connexes des partenaires, il aura 

en charge principalement de fédérer l’équipe projet et l’ensemble des parties prenantes, pour la 

réalisation de l’opération d’aménagement Parc Méridia dont il a la charge. Il pilote et anime la 

production de l'ensemble des volets urbains, techniques, administratifs, juridiques et financiers pour 

la bonne réalisation du projet. 

 

VOS MISSIONS :  

• Fédérer l’équipe projet et l’ensemble des parties prenantes autour des projets 

d’aménagement dont vous avez la charge, assurer la responsabilité hiérarchique sur vos 

équipes 

• Piloter le processus opérationnel du projet, et notamment assurer : 

− La mobilisation et la responsabilité hiérarchique de vos équipes, dans un souci de 

coordination des différentes compétences transversales internes à l’EPA et avec les 

partenaires publics et privés externes 

− La conception et la conduite des projets de développement et d’aménagement en 

prenant en compte les objectifs de coûts, de délais et de qualité, avec notamment la 

maîtrise d'ouvrage directe des espaces publics 
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− Le suivi financier des opérations dans un souci permanent de bonne gestion et de 

maîtrise des dépenses 

− L’organisation et l’animation des instances de pilotage avec l’ensemble des 

partenaires au projet 

− L’établissement, le pilotage et le suivi des différents contrats avec les prestataires 

externes à l’EPA 

• Mettre en place les moyens permettant l'atteinte des résultats, et à ce titre, définir et contrôler 

la qualité des productions, le bilan financier, le respect du calendrier, et rechercher des 

financements 

• Etablir les éléments d’analyse, de synthèse et de décision pour les instances partenariales de 

gouvernance (conseil d’administration de l’EPA, comités de pilotages, …) 

• Assurer des missions de représentation de l'établissement 

• Plus généralement, contribuer aux missions transversales de l’EPA. 

 

LE PROFIL : 

De formation ingénieur, architecte ou universitaire complétée d’un cursus supérieur en aménagement 

et urbanisme ou en maîtrise d’ouvrage urbaine. Vous possédez une expérience de 8 ans minimum, 

dans la maîtrise d’ouvrage de projets d’aménagements complexes. 

Qualités et compétences recherchées :  

− Connaissance approfondie des procédures de conception urbaine, des marchés fonciers et 

immobiliers, des montages opérationnels, des procédures d’urbanisme et d’aménagement et 

du code des marchés publics 

− Très bonnes capacités managériales, pour animer et incarner les projets et pour travailler en 

équipe 

− Excellentes capacités relationnelles, capacité à négocier, à mobiliser, à convaincre, sens du 

compromis 

− Très bonnes capacités rédactionnelles et de prise de parole en public 

− Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de pédagogie 

− Autonomie et sens du partage de l’information, disponibilité, sens du service 

− Capacité de représentation auprès des partenaires privés ou institutionnels 

 
CONTACT : 
MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 
Merci de faire parvenir votre candidature à : Mathilde MICHELSEN FOUCHÉ 
Mail : mfouche@lecarh.fr ou candidatures@lecarh.fr - Tel : 06 64 05 29 17 
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