
  

 
Chargé(e) d’opérations (H/F) 

 
METPARK est un établissement public créé par Bordeaux Métropole, leader du 
stationnement en ouvrage sur l’agglomération bordelaise. Avec près de 150 salariés, nous 
gérons plus de 14 500 places sur 32 parcs de stationnement en ouvrages souterrains et 
aériens, en enclos, ainsi que la fourrière automobile. En plein développement, METPARK 
constructeur et gestionnaire de parkings devrait exploiter d’ici 4 ans environ 15 000 places. 
 
METPARK recherche un(e) chargé(e) d’opérations. 

Le ou la chargé(e) d’opérations assure le rôle de maître d’ouvrage dans le cadre d’opérations 
de rénovation/restructuration principalement et de construction de parcs de stationnement 
publics en propre ou sous toute autre forme juridique. Il, elle mène en toute autonomie les 
opérations qui lui sont confiées sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Il, elle 
supervise toutes ou parties des phases d’une opération (études, montage, réalisation de 
travaux, clôture d’opérations) sous les aspects technique, juridique, financier et administratif. 
Il, elle coordonne les partenaires et intervenants concernés (prestataires, administrations, 
collectivités, tiers, concessionnaires…).  
Il, elle travaille en lien avec le service sûreté/sécurité et la direction de l’exploitation 
notamment pour les opérations de rénovation afin de maintenir le fonctionnement des parcs 
au cours des travaux. Il, elle s’appuie sur le pôle commande publique pour la passation et 
l’exécution des marchés. 
  
Rigoureux(se), dynamique et loyal(e), vous avez une aisance relationnelle et une esprit de 
synthèse. Vous avez une bonne connaissance des techniques des différents corps d’état du 
bâtiment  et une capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes 
pluridisciplinaires. 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 dans le bâtiment (école d’ingénieur, architecte ou équivalent) 
et au moins trois ans d’expérience en maitrise d’ouvrage ou maitrise d’œuvre. 
 
Ce poste est basé à Bordeaux.  
Rémunération : selon profil (entre 30 et 38 k€ bruts par an sur 13,2 mois + tickets restaurant + 
primes)  
Statut : cadre 
A pourvoir dès que possible. 
 
Lire la fiche de poste complète :  
https://www.mtpk.fr/wp-content/uploads/2021/06/Chargee-doperations-2021.pdf  
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à 
recrutement@mtpk.fr 
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