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VAUCLUSE
LE DÉPARTEMENT

Au cæur de Ia Provence, à la croisée des grands axes du développement européen, Ie Vaucluse
concentre qualité de vie, solidarité et modernité. Favorisé par une population jeune et

dynamique, il s'engage pour un développement durable et innovant de son territoire. Les
candidats devront adhérer aux principes de management et de modernisation impulsés par la

Direction Générale et maîtriser |es outils et les méthodes de reporting et de respect des coûts,
délais et procédures.

RECRUTE

POUR LE POLE DEVETOPPEMENT,

DIRECTION DU DEVETOPPEMENT ET DES SOLIDARITES TERRITORIALES,

SERVICE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

UN CHARGE DE PROJET

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE (H/F)
Contrat de projet, fonctionnaire en détachement, contractuel

Le Département de Vaucluse a mis en place une politique volontariste d'oménogement numérique de son territoire. Il est porteur du
schéma directeur territorial d'aménogement numérique (SDTAN).

Pour lutter contre la fracture numérique, renforcer foftractivité de ses territoires et contribuer aux besoins des générotions futures, le
Conseil départementol investit dons un programme ambitieux, afin que I'intégratité de son territoire bénéficie du Très Haut Débit (THD).
Deux opérateurs ont choisi de déployer la fibre optique dans 46 communes les plus peuptées. Cest sur le reste du territoire, soit 105
communes et ù travers le suivi du controt de délégation de service public haut et très hout débit, que te Déportement agit avec ses
portenoires, ofin de garantir à terme une connexion THD aux secteurs plus ruroux.

MISSIONS DU POSTE:

Au sein d'une équipe de 6 agents dédiés à I'aménagement numérique du territoire, le chargé de
projet aménagement numérique du territoire contribue à la mise en æuvre du Schéma Directeur
Territorial d'Aménagement Numérique(SDTAN). A ce titre, il participe :

- au suivi de la DSP, en particulier le suivi de I'exploitation technique et commerciale par le
délégataire et la vie du réseau

- au suivi des déploiements en zone AMll, notamment au travers des Conventions de
Programmation et de Suivi des Déploiement (CPSD)

- à I'amélioration de la couverture mobile, dans le cadre de I'Equipe Projet Locale ou tout autre
dispositif associé

PROFIL RECHERCHE :

Contractuel ou fonctionnaire en détachement ou en disponibilité, vous êtes titulaire d'un diplôme
Bac+5 lngénieur télécoms avec expérience 2 ans minimum en matière de réseaux FttH. Une
connaissance en matière de génie civil est également souhaitée et une expérience en matière de
déploiement de réseaux de télécommunications mobiles serait appréciée.
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Vous maîtrisez les outils de SIG (QGlS, ArcGlS), et disposez de connaissances du modèle GraceTHD

Et GED FttH

La connaissance de l'environnement des collectivités territoriales serait un plus.

Rigoureux, disponible et méthodique, vous savez travailler en équipe et fonctionner en mode

projet avec de fortes contraintes de planning.

Pour tout renseignement et pour postuler (lettre de motivation et CV) :

recrutement-drh @vaucluse.fr
Conseil départemental de Vaucluse - CS 60516 - 84909 Avignon Cedex 09

Détail du profil de poste complet sur notre site www.vaucluse.fr, rubrique < offres

d'emploi >
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RECRUTE pour le Pôle Développement, Direction du Développement et des Solidarités Territoriales,
Service attractivité et développement territorial

UN CHARGE DE PROJET AMENAGEMENT NUMERIQUE DU

TERR|TO|RE (HlFl
Fonction publique territoriale - Contrat de Projet de 3 ans, fonctionnaire en détachement, contractuel
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MISSIONS DU POSTE :

En lien fonctionnel avec le chef de projet
"Aménagement numérique du territoire" et en

collaboration avec la chargée de mission
pilotage administratif et financier du THD, le
chargé de projet participe au suivi de la DSP, en
particulier le suivi de I'exploitation technique et
commerciale par le délégataire et la vie du
réseau

Participe au suivi des déploiements en zone
AMll, notamment au travers des Conventions
de Programmation et de Suivi des
Déploiement (CPSD)

Participe à l'amélioration de la couverture
mobilg dans le cadre de I'Equipe Projet Locale

ou tout autre dispositif associé

Les missions du poste de chargé de projet
s'inscrivent en mode projet, en lien avec le chef
de projet aménagement numérique du
territoire et la chargée de mission pilotage
administratif et financier THD, pour participer
à la mise en æuvre du Schéma Directeur
Territorial d'Aménagement Numérique

ACTIVITES:

Activités principales

^/
Dans le cadre du déploiement et de la vie du réseau e communications

électroniques à Haut et Très Haut Débit :

Suit la commercialisation et l'exploitation du réseau de la DSp

contrôle la qualité des services délivrés, avec notamment la mise en place et la
tenue d'audits (technique, commercial), Veille à la bonne maintenance du Rlp en
lien étroit avec le délégataire
Participe au suivi de la DSP (technique, administratif et financier), à la définition
et la mise en æuvre des évolutions contractuelles de la DSp (p.ex. avenants).
Assure une veille des évolutions à venir
Coordonne et contrôle la bonne intégration des données SIG de la DSp, en
veillant à la stricte confidentialité des données fournies, Participe à la définition
et à la mise en æuvre de la GED FttH du Département
contrôle les rapports du délégataire, assure le suivi des infrastructures réseaux
déployées dans le cadre du RIP

Participe aux réunions avec le délégataire (Cotech, Copil, autres) ou les
partenaires. Participe aux actions de communication du projet
Assure le suivi avec les AMO, participe à la cohérence de l'ensemble des axes
identifiés dans le SDTAN

B/ Dans le cadre du suivi des conventions de programmation et de suivi des
Déploiements (CPSD) :

Assure le suivi des cPSD (préparation, relation avec les opérateurs, relation avec
les partenaires institutionnels)
coordonne et contrôle la bonne intégration des données slG, en veillant à la
stricte confidentialité des données fournies par les opérateurs;

c/ Dans le cadre la couverture mobile - Eouioe Locale (EPL)

Participe à I'amélioration de la couverture mobile du Département au travers des
dispositifs mis en place par l'Etat et en lien avec les territoires, les partenaires
privés et les services de l'Etat.
contribue au pilotage EPL, participe aux relations et remontées des territoires
(identification de sites, suivi des mises en services, appui aux EpCl et aux
partenaires institutionnels)

Autres activités :

Contribue aux campagnes de mesures mobiles sur le territoire, en lien avec les AMO et les
opérateu rs
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Postuler por courrier électronique : recrutement-drh@vaucluse.fr



Contribue au suivi des pylônes mobile du Département
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MODATITES:

- Temps de travail : 100% - Contrat de projet

de 3 ans

- Lieu de travail : AVIGNON - Archevêché

COMPETENCES :

Savoir-faire (être capable de) :

Fonctionner en mode projet avec de fortes contraintes de planning

Travailler en équipe, Etre apte au travail en transversalité

Etre rigoureux, disponible, méthodique

Fournir des argumentaires pour aider à l'arbitrage

Rédiger avec aisance et efficacité
Conduire une réunion

Savoirs (connaissances de / en...) :

lngénieur télécoms (Bac+S) avec expérience 3 ans minimum en matière de

réseaux FttH

Connaissance souhaitée en matière de génie civil

Expérience appréciée en matière de déploiement de réseaux de

télécommunications mobiles

Maîtrise des outils de SIG (QGlS, ArcGlS), connaissances du modèle GraceTHD et

GtD fttH appréciée

Connaissance de l'environnement des colleetivités territoriales

Conduite de projets

Qualités relationnelles et pédagogiques

Méthode et rigueur
Goût du travail en concertation et en négociation

RELATIONS FONCTIONNELLES :

lnternes : Les directions du Département

Externes : Délégataire de service public (Vaucluse Numérique), les partenaires

de I'aménagement numérique (collectivités locales, EPCI, Région PACA, services

de I'Etat, opérateurs ...)
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