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FICHE DE POSTE 
 

Chef de Projets - VRD et Infrastructures routières / autoroutières 
 
La société IMING Services est une société d’ingénierie qui a choisi de mixer l’humain et l’urgence climatique pour accompagner les 
acteurs publics et privés dans la gestion de leurs projets les plus complexes, des phases de conception jusqu’à la livraison. 

Il est la résultante de la fusion de deux sociétés d’ingénierie qui couvrent la chaîne de valeur des métiers liés aux domaines du BTP, des 
services à la mobilité et des énergies depuis plus de 20 ans (INGEOLE et SPMO).  

Les équipes sont sollicitées en fonction des projets et des expertises requises. Des experts métiers font le lien entre les trois sociétés. 
Ils composent les équipes projets qui une fois constituées concentrent leurs efforts sur la mission confiée. Spécialistes des projets 
sur-mesure, le plus souvent dans des milieux exploités ou encore au sein d’ICPE complexes, les effectifs du groupe IMING œuvrent sur 
des projets où l’expertise recherchée est celle de concevoir durablement sur le plan environnemental. Pour réhabiliter ou 
construire des bâtiments de manière durables, les infrastructures associées ou des systèmes d’avitaillement et de stockage d’énergies 
plus propres, plus respectueux de l’environnement et du contexte local dans lequel ils sont implantés, ce savoir-faire est aujourd’hui 
indispensable. C’est ce que le groupe IMING a choisi de mettre au centre de son développement. 

Le groupe propose un panel très complet de compétences pour des opérations de petites et moyennes envergues (50k€ à 20M€ de 
budget travaux). Le groupe détient une connaissance pointue des réglementations spécifiques sur chaque domaine d’intervention. Il 
dispose de toutes les qualifications nécessaires aux missions qu’il gère. Il répond également à toutes les évolutions culturelles et 
sociétales du monde d’aujourd’hui. 

Depuis plus de 20 années, les collaborateurs d’IMING accompagnent les acteurs privés et publics, en tant que Maître d’Œuvre et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans différents domaines d’activités pluridisciplinaires : 

 
- Transition Energétique : Hydrogène, BioGNV, Biocarburants, IRVE 
- Transport : dépôts bus, dépôt Bennes à Ordures ménagères, centres de maintenances  
- Aires autoroutières : Déploiement des IRVE et modernisation des aires de services (bâtiments, stations, places de parkings)  
- Installation de distribution : stations de distributions de carburants, stations multi énergies 
- Bâtiment : aménagements de bureaux/magasins, extension et réhabilitation de bâtiments industriels 
- Infrastructure : aires d’autoroute et péage, parkings de covoiturage, aménagements urbains, assainissement 
 
Les projets pilotés par IMING portent sur les enjeux suivants : 
 
- Mobilités vertueuses : Hydrogène, GNV ; IRVE ; biocarburants 
- Ecoconception 
- Gestion et traitement des eaux pluviales 
- Energies renouvelables : photovoltaïque principalement 
- Codes de la construction, du travail, de l’environnement, des marchés publics, … 
- Rénovation/Construction de bâtiments industriels ou tertiaires 
- Diagnostics de sites 
- Déconstruction de bâtiments 
- Monuments Historiques 
- Gestion de chantier en milieu exploité 
 

IMING intervient, majoritairement, en tant que généraliste et mandataire de groupement mais peut intervenir en tant que spécialiste 
(cotraitant ou sous-traitant) au sein de groupements d’Ingénierie. 

 
Entreprise dynamique et à taille humaine de 85 personnes, IMING dispose de 5 agences en France : IDF à Montrouge (92) avec 30 
collaborateurs ; en région Lyonnaise à Brignais (69) avec près de 35 collaborateurs ; Nantes (7 collaborateurs) ; Marseille (5 
collaborateurs) ; Bordeaux (7 collaborateurs) et Béziers (34). 

IMING a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros (Top 50 des bureaux d’études et cabinets d’ingénierie 
Français par le chiffre d’affaires œuvrant sur le territoire Français). 
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DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITES 

Placé sous la directement sous la responsabilité du responsable de la cellule Infrastructure ou Aménagements Extérieurs, Le.a chef.fe 
de projets sera en charge de la gestion d’affaires en lien avec l’installation, le déploiement, la construction d’infrastructures liées aux 
domaines autoroutier, de la route principalement, (Dépôt bus, voie cyclables, , parking de covoiturage, Pôles d’Echanges Multimodaux, 
Péage classique ou flux libre…) et des mobilités plus généralement. 

 
Il. Elle interviendra pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sur des missions à spectre très large axé 
VRD et Infrastructures routières / autoroutières et très souvent multi acteurs, donc complexes (sous exploitation, phasé, …). 
 
Le.a chef.fe de projets sera l’interlocuteur privilégié du client et produira les rendus et/ou coordonnera l’action des différents 
intervenants (en interne ou externe) dans le respect des coûts, délais et de la qualité attendue. Il pilotera techniquement, 
temporellement et financièrement les cotraitants et sous-traitants, principalement des partenaires habituels de IMING.  
 
La taille moyenne des CAPEX chantiers est comprise entre 0.2 et 2,5 millions d’euros. La durée moyenne d’une opération est comprise 
entre 6 et 24 mois. Des projets d’infrastructures entre 2,5M€ et 7/8M€ font aussi partie plus sporadiquement, des projets à encadrer. 
 
Il.Elle sera amené à travailler sur des missions diverses et variées :  
 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou assistance technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) : Pré-dimensionnement 
d’ouvrages, mission d’étude de Faisabilité, proposition d’optimisation technique, accompagnement et élaboration de grille 
d’aide à la décision pour accompagner les choix des Maitre d’ouvrage / Clients,  

 
• Mission de Maitrise de d’œuvre :  Dimensionnement des infrastructures, élaboration des dossiers réglementaires et de 

raccordements concessionnaires, intervention à tous les stades d’études AVP, DCE, ACT, suivi EXE, pilotage de co et sous-
traitant, suivi de la réalisation sur des projets mono-sites ou multisites pour des clients uniques ou grands comptes.  

 
Le.a chef.fe de projets particpera aux actions de développement commercial sur l’expertise VRD et Infrastructure (identification 
d’affaires, production d’offres, obtention de qualifications …  etc.) ou en expertise support au pôle développement en charges des 
réponses aux Appels d’offres. 
 
IL.Elle contribuera également activement à la veille technique et technologique et tant qu’expert dans son domaine  et aura à cœur de 
partager ses connaissances/compétences dans les équipes transverses ainsi qu’auprès des différents Maitre d’Ouvrages.  
 
La chef.fe de projets pourra être amené à travailler également, de façon transversale sur des projets de nouvelle mobilités (IRVE, 
Hydrogène, GNV & Bio-GNV, Unité de valorisation énergétique, installations de production et/ou de stockage et/ou de distribution 
d’énergies et carburants bas carbone),  
 
 
Possibilité d’évolution à moyen terme : Selon la motivation du chef.fe de projets et selon le développement de la cellule, il pourra 
être proposé le poste d’adjoint à la cellule Infrastructure pour la partie liée aux Infrastructures, ou une évolution vers d’autres métiers 
du groupe. 

QUALITES HUMAINES 

Qualités : 
 

Proactif, autonome, adaptable, esprit de synthèse, sont les qualités nécessaires à la bonne maîtrise de ses missions. 
 
Compte tenu des missions variées et riches qui lui seront confiées, il est attendu de la part du candidat une réelle capacité à 
prendre du recul (mesure des risques, analyse de l’environnement, définition des interactions …) pour définir avec des 
méthodes de résolution innovantes et et un savoir-faire faire pour susciter adhésion de l’ensemble des acteurs du projet.   

 
Le chef de projets devra être capable d’assimiler rapidement les domaines techniques spécifiques à ses missions ainsi que les  
spécificités RSE de nos clients et de nos partenaires. 

Formation : 
 
Un profil d’ingénieur généraliste ou équivalent (Niveau Bac + 5) est pressenti. Les profils d’ingénieurs en transition écologique, génie 
électromécanique, et génie électrique seront également analysés. 
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Une expérience de 5 ans chef de projet Maître d’œuvre sur des projets VRD et Infrastructures routières / autoroutières est obligatoire.  
 
5 – 7 ans d’expérience recherché.  
Néanmoins tous les profils (minimum 3 ans) seront également analysés. 

Lieux : 
 

Poste basé à Montrouge ou à Nantes  
(Autres sites à discuter selon les profils) 

 
Déplacements à prévoir, majoritairement à 2h max de son lieu de travail, et, plus occasionnellement, en France Métropolitaine : 1 à 2 
jours par semaine selon la typologie des dossiers. 

 
Télétravail possible selon les profils : au moins 3 jours de présence par semaine en agence demandés 

 

Type de contrat : 
 

Contrat (Statut Cadre) à Durée Indéterminée avec période d’essai de 4 mois renouvelable une fois. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : 
 
Selon profil et expérience 
 
 
 

Contact candidature 
 

Transmettre CV et lettre de motivation à l’attention Yann Baroux 
- Soit par mail à l’adresse suivante :   yann.baroux@iming.fr 
- Soit par lettre simple à l’adresse suivante : SPMO, 41, rue Périer à 92120 Montrouge 
 


