
 

 

Expert Génie Civil AMOA Infrastructure 

Qui sommes-nous ? 

La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002. C’est une 
société de 85 personnes, du domaine de la défense, spécialisée en ingénierie système. Située à Issy-les-
Moulineaux, à 500 mètres du ministère des Armées. Notre rôle principal consiste à assister la DGA (Direction 
Générale de l'Armement) dans sa maîtrise d’ouvrage du système de systèmes SCCOA (Système de 
Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales). Nous sommes également architecte métier C2 
(Commandement et Contrôle) aéronautique du SIA (Systèmes Inter Armées) et Maitre d’œuvre du SIS Next 
(Système d’Information Spatial).  
Pour plus d’informations : www.moss.fr 
 

Poste à pourvoir en CDI sur le site d’Issy-les-Moulineaux 

 

Environnement du poste 

 

Au sein de la Direction des Programmes de MOSS, le Service Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA) 

Infrastructures est chargé d’assurer un support au profit de la Direction du Programme SCCOA de la DGA dans 

ses relations avec les autres Directions du Ministère des Armées, telles que la DIRISI (Direction Interarmées des 

Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense) et le SID (Service d’Infrastructure de la 

Défense), pour l’ensemble des affaires du SCCOA.  

 

En tant qu’Expert Génie Civil AMOA Infrastructure, vous êtes l’interlocuteur privilégié de la Direction du 

Programme SCCOA de la DGA et l’assistez sur la gestion des dossiers d’avant-projets jusqu’à la livraison des 

travaux. Vous êtes directement rattaché(e) au Chef de Service AMOA Infrastructure.  

 

Ce que nous pouvons accomplir ensemble 

 

Vos principales missions consistent à : 

 

• Analyser, en phase d’avant-projet, la cohérence des dossiers d’infrastructure des partenaires industriels 

et du SID pour l’ensemble des affaires du SCCOA (construction de bases radars sur plusieurs sites en 

métropole, mise en place de vigies…), réaliser des fiches d’analyses et participer au processus de revue 

documentaire,  

• Analyser l'adéquation des travaux du SID avec les livrables des partenaires industriels pour chaque 

opération et identifier les contraintes règlementaires à prendre en compte, 

• Participer aux visites de sites (définition des emplacements de construction, suivi des points techniques, 

réception de travaux…) : Rédaction des comptes-rendus de visites de sites ; analyse des risques et 

impacts potentiels ; participer aux réunions de résolutions des problèmes identifiés, 

• Réaliser le suivi périodique sur site de l'avancement des travaux des partenaires industriels : Tenue de 

tableau de bord et planning infra, animation de réunions, collecte d'informations et certificats, 

• Mener la coordination entre les différents acteurs des travaux d’infrastructure.  

 

Vos compétences métier en génie civil, en tant que Maitre d’œuvre d’Exécution Chantier / Conducteur de 

Travaux Principal ou équivalent, doivent aussi vous permettre de faire des recommandations à la DGA sur les 

contraintes à prendre en compte pour la réalisation des infrastructures. 

 

Des déplacements réguliers en métropole sont à prévoir.  

http://www.moss.fr/


 

 

Qui êtes-vous ? 

 

Formation et expérience 

• Architecte DPLG, Ingénieur Génie Civil, Ingénieur de Travaux Grands Projets, Conducteur de Travaux 

Principal, Maître d’œuvre d’Exécution  

• Forte expérience en maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution « chantier » de sites industriels avec 

une forte relation client 

• Expertise en gros œuvre (en particulier études des sols et fondations) / second œuvre  

 

Savoir-faire 

• Capacité à apporter du conseil auprès des managers et Directeurs de Programmes étatiques 

• Capacité à piloter des réunions avec de multiples intervenants 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Capacités rédactionnelles (documents, présentations, comptes-rendus de réunions) et d’expression 

orale.  

 

Savoir-être 

• Capacités relationnelles : écoute, abstraction, force de proposition dans les solutions recherchées 

• Sens des responsabilités et de l’organisation 

• Capacité d’adaptation.  

 

Vous souhaitez intégrer une petite structure réactive, au plus proche du client, tout en gardant la proximité 

avec de grands groupes de Défense ? Rejoignez-nous ! 

 


