
 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé(e) d’opérations stagiaire 

 

 
1. Contexte 

 

Le projet Part-Dieu est une opération d’aménagement majeure de la Métropole de Lyon qui pré- 
voit le développement de Bureaux, Logements et Commerces sur les 12 prochaines années. Elle 
s’accompagne d’environ 200 M€ de travaux d’équipements publics. 

Une SPL dédiée a été créée en 2014   pour   assurer   la   mise en œuvre opérationnelle de ce pro- 
jet, qui intervient dans le cadre d’un contrat de concession avec la Métropole de Lyon. 

Dans ce contexte, la SPL LYON PART-DIEU recherche un stagiaire pour renforcer l’équipe qui 
collabore à la réalisation du Pôle d’échanges Multimodal (PEM) de la Part-Dieu. 

 
2. Mission principale 

 

Au sein du Projet Urbain, le stagiaire travaillera au quotidien auprès des deux pilotes d’opération du 
PEM sous plusieurs maîtrises d’ouvrages publiques et privées. Ce projet d’ampleur national assure la 
restructuration de la gare de la PART-DIEU pour faire face à l’augmentation des flux et des échanges 
entre les différents modes de transports.   

 
Le stagiaire appuiera les pilotes d’opérations dans le suivi du   bon déroulement des opérations de 
construction du PEM (infrastructures souterraines, second œuvre et lots techniques d’une 
vélostation, d’une station de taxis, d’une galerie technique réseaux, couloir station de métro, parking 
souterrain, etc…).  
 
Dans le cadre de ce projet de très grande complexité co-réalisé par plusieurs maîtrises d’ouvrage 
privé et publiques, le stagiaire participera aux différentes instances de conduite et de réalisation du 
projet auprès des maîtrises d’œuvre, des entreprises, des assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO), des 
OPC, de l’OPC urbain et des partenaires de la SPL LYON PART-DIEU participant à la réalisation du 
PEM. 
 
Il assistera les deux pilotes d’opération afin de réaliser notamment les taches suivantes : 
- Participation aux réunions de chantier,  
- participation aux réunions de coordination générale et de gestion des phasages et plannings, 
- participation aux réunions de coordination technique, 
- participation aux réunions de gestions des interfaces entre les différentes composantes du PEM, 
- préparation de document de reporting des réunions auprès des pilotes d’opérations, 
- préparation de document de présentation dans le cadre des différentes réunions pour les pilotes 

d’opérations. 
 
En fonction de son degré d’autonomie, il pourra se voir confier la responsabilité de missions spécifiques. 
 

 
 



Savoirs : 

- Formation Ingénieur (stage de 2ème ou 3ème année). 
- Connaissance en génie civil et du code de la construction, 
- Sensibilisation aux problématiques de développement durable, 
- Notions de commande publique. 

 
Savoir-faire : 

- Rigueur et méthode, 
- Capacité de synthèse, 
- Qualités rédactionnelles. 

 
 

Savoir-être :  

- Sens critique, 
- Autonomie et proactivité, 
- Adaptabilité et polyvalence, 
- Sens des responsabilités et de la confidentialité, 
- Dynamisme et travail en équipe. 

 
3. Relations opérationnelles 

 

Rattachement hiérarchique : Directrice du Projet Urbain.  

Rattachement fonctionnel : Les deux pilotes d’opérations PEM.  

Personnel encadré : aucun. 

 

4. Conditions de travail 
 

Contrat de stage : à partir de février 2022 – durée minimum de 6 mois. 

Rémunération : selon obligations légales. 

Lieu : SPL Part-Dieu – 184, cours Lafayette - 69003 Lyon. 

 
5. Contact 

 

Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@lyon-partdieu.com 

mailto:recrutement@lyon-partdieu.com

