Contract Manager - H/F (Ca-19-1290)
Type d'offre :

Offres d'emploi (CDI)

Métier :

Développement et Ingénierie

Région(s) :

Ile de France

Département(s) :

Hauts-de-Seine

Ville :

PUTEAUX

Description de l'offre

RTE est le premier réseau de transport d’électricité d’Europe. Nous gérons une infrastructure vitale, transportons
l’électricité à haute et très haute tension et veillons au maintien de l’équilibre entre production et consommation en
temps réel 24h/24 pour garantir la sécurité d’alimentation électrique sur le territoire français.
RTE contribue également au développement des Energies Marines Renouvelables en France en raccordant les
parcs de production éoliens offshore au réseau public de transport d’électricité, et contribue à la transition
énergétique en développant les interconnexions notamment sous-marines avec les pays voisins.
https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8
Dans ce contexte, nous recherchons un(e):

Contract Manager
Poste à pourvoir à La Défense

Le Groupe Développement et Ingénierie National pilote les grands projets complexes et atypiques d’évolution du
réseau électrique : projets d’interconnexion et projets de raccordement des Energies Marines Renouvelables.

Dans ce cadre, la mission consiste à assurer la gestion et le suivi contractuel du programme de
raccordement des parcs pilotes flottants en lien étroit avec l’équipe projet en veillant à la bonne adéquation
entre les contrats client (producteurs éoliens) et fournisseur. Vous serez amené(e) à :
·
Contribuer au suivi contractuel et budgétaire des prestations d’études et d’ingénierie en cours : Participation
aux réunions opérationnelles régulières avec le client et les fournisseurs dans le cadre du pilotage des contrats,
Pilotage de la gestion des réclamations et variations contractuelles, Conduite de négociation avec les clients et
fournisseurs, Anticipation et réaction face aux évènements ponctuant l’exécution du contrat ;
·
o

Appuyer l’équipe projet dans la préparation :
d’éventuels avenants aux contrats conclus avec les clients et

o des futures conventions de raccordement (modèle de contrat spécifique entre RTE et son client) en coordonnant
la rédaction de leurs annexes, et en s’assurant de leur cohérence avec les clauses des contrats fournisseurs ;
•
Appuyer les membres de l’équipe projet sur l’ensemble des sujets contractuels « fournisseurs » et
« clients », et notamment sur les modalités de mise en œuvre des dispositions contractuelles ;
·
Être le référent contractuel pour l’équipe projet en s’appuyant sur l’expertise interne RTE (direction juridique,
direction des achats), et en animant la montée en compétences de l’équipe RTE.

Vous pouvez être amené(e) à appuyer les Contract Managers en place sur les autres projets de raccordements
éoliens offshore.
Vous pouvez être amené(e) à contribuer à la définition de processus de gestion de projet pour le GDIN, et à
l’amélioration continue (en capitalisant l’expérience acquise).

Profil recherché

Motivé(e) par les challenges du poste et par l’opportunité de participer au développement des grands projets
industriels de demain, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :
La connaissance des référentiels contractuels de droit français et/ou des mécanismes des contrats FIDIC est
appréciée ;
Forte capacité d’autonomie, dynamisme et adaptabilité dans un environnement industriel en évolution et de
gestion de projets complexes,
-

Goût et aptitude pour la négociation ;

-

Vous êtes doté(e) de capacités d’analyse pour assurer la fiabilité contractuelle et budgétaire liée aux projets,

-

La connaissance des règles relatives aux marchés publics est un plus,

Excellent sens relationnel et d’écoute pour mener à bien le projet en lien avec les équipes, les directions
internes, les clients et les fournisseurs,
-

Sens du service client,

-

Anglais courant (bonne capacité écrite et orale en anglais et français requise),

-

Déplacements occasionnels en France et en Europe.

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018,
l'entreprise réaffirme son engagement.
Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les
prendre en compte.
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