
 

 

 

 

 

Chargés d’affaires Très Haut Débit 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
 

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique recrute deux Chargés d’affaires THD (H/F). 

Poste à temps plein. Catégorie B – Filière technique. Technicien (1ère ou 2ème classe).  

 

CONTEXTE 

 

Le syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique est né du rapprochement des départements du Loir-

Et-Cher et de l’Indre-Et-Loire en Octobre 2017. Le Réseau d’Initiative Publique (RIP) bi-départemental 

comptera à terme plus de 300 000 prises en fibre optique (FttH : Fiber to the Home). Ce projet entre 

en phase opérationnelle. 

 

Le SMO a attribué une Délégation de Service Public à un opérateur chargé d’effectuer la conception, 

la construction, l’exploitation et la commercialisation du RIP. 

 

Le Chargé d’affaires THD, sous l’autorité du Responsable Technique, est notamment chargé de 

contrôler et coordonner l’exécution des travaux effectués par le délégataire et ses prestataires. Il est 

ainsi le garant de la bonne exécution des déploiements et le respect des délais conformément aux 

dispositions contractuelles. 

 

IDENTIFICATION DES POSTES :  

 Localisation fonctionnelle : Blois et Tours 

 Affectation : Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique 

 Poste à temps complet 

 

Missions de gestion de projet 

 

1. Être un facilitateur de la réalisation du projet. 
- Assurer le lien entre les différents acteurs internes et externes directement impliqués dans le 

projet, 
- Fluidifier la communication, 
- Anticiper et résoudre les points de blocages, 
- Accompagner le délégataire dans la recherche de solutions rapides et efficaces dans l’intérêt 

du SMO et de ses membres, 
 

2. Être un référent technique pour les membres du SMO - élus et services des territoires - les 
habitants et les entreprises. 
- Répondre à des saisines, 
- Instruire la partie technique des dossiers inclusion numérique en collaboration avec 

l’assistante en charge de la partie administrative, 



- Participer à des réunions avec les élus et les services des EPCI ou à des réunions publiques, 
- Alimenter les données SIG et vérifier leur qualité, 

 

Missions techniques 

 

1. Participer au suivi du déploiement et de l’exploitation du réseau FTTH : 
- Appliquer les procédures de contrôle mises en place, 
- Organiser ou participer à des réunions de chantier et représenter le SMO, 
- Valider les comptes rendus, notamment sur les aspects de planification, 
- Réaliser des contrôles ou des visites terrain, 

 

2. Fournir des éléments nécessaires à la gestion contractuelle de la DSP. 
- Participer aux instances de suivi en produisant des remontées terrain, 
- Alimenter les tableaux de bords décisionnels, 
- Contrôler les indicateurs et effectuer une restitution, 

 

COMPÉTENCES REQUISES OU INTÉRÊT POUR S’Y FORMER 
 

Savoir Faire 

 

a. En terme de gestion de projet 
- Utiliser les outils informatiques et bureautiques indispensables, 
- Rédiger des notes, des courriers, des mails à destinations des élus ou des particuliers, 
- Préparer des présentations, des synthèses, des réunions d’information. 

 
b. En terme de suivi technique 
- Connaissances en VRD et infrastructures passives de communications électroniques, 
- Connaissances du déroulement de chantiers de travaux publics, 
- Connaissances des différentes technologies de télécommunication (radio, DSL, fibre 

optique...), 
- Pratique de logiciels SIG ou CAO appréciée 

 

Savoir Être 

 

- Travail en équipe et en transversalité ; 
- Bon relationnel et « Savoir-être » adapté à la diversité des interlocuteurs : réactivité, 

pédagogie et diplomatie ; 
- Esprit de synthèse, de restitution et d’alerte si besoin ; 
- Sens de l'anticipation et de l'initiative ; 
- Autonomie d'organisation / hiérarchisation des priorités en cas d’urgence ; 
- Facilité à comprendre les besoins et à proposer des solutions ; 
- Rigueur et sens de l'organisation ; 

 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
Déplacements fréquents sur l’ensemble des 2 départements ; 

Permis B valide 

Le recrutement par voie de mise à disposition est possible. 


