
 

Prenez le train des projets d'Egis Rail. Imaginez et réalisez les transports ferroviaires de demain 
avec nos équipes spécialisées dans l'ingénierie et les services aux infrastructures de transports 
urbains et ferroviaires. Participez à nos projets, en France et dans le monde : métros, tramways, 
chemins de fer régionaux, grandes lignes, Lignes à Grande Vitesse… 

Dans le cadre du projet de métro automatique du Grand Paris Express, Egis assure la Maitrise 
d’Œuvre des systèmes de la ligne Rouge. Intégré dans une équipe, en appui du chef de projet, vous 
serez en charge des missions suivantes : 

- Assurer le support contractuel quotidien auprès des équipes projet ; 

- Accompagner les responsables de marchés durant la phase de contractualisation ; 

- Rédiger les courriers destinés à jalonner l’exécution des contrats ; 

- Vérifier la cohérence des contrats pour un même client ; 

- Identifier les obligations contractuelles des titulaires de marchés afin de parer aux risques de 
demandes de variations et de réclamations ; 

- Participer régulièrement aux revues risques/opportunités des contrats, au côté des responsables de 
marchés, en proposant des plans d’action pour réduire les risques et exploiter les opportunités ; 

- Analyser les demandes d’évolution contractuelle ou les réclamations des prestataires en proposant 
notamment une stratégie de traitement et en procédant à l’examen de la pertinence des montants 
financiers en jeu au regard des évolutions concernées ; 

- Elaborer des stratégies de négociation en partenariat avec la direction de projet, les fonctions 
juridique et financière ; 

- Participer aux négociations lors des litiges ou traitements des évolutions contractuelles ; 

- Gérer les changements de périmètre des contrats ; 

- Gérer les situations précontentieuses ; 

- Accompagner jusqu’à la résolution du traitement des évolutions, y compris en cas de recours à une 
commission de conciliation ou au tribunal ; 

- Rédiger les clauses contractuelles des avenants aux marchés ;. 

- Rédiger des réclamations (Claims). 

 
Profil  
De formation juridique (niveau Master 2) avec une réceptivité concernant les problématiques 
techniques, ou de formation ingénieur avec une appétence pour le contractuel. Vous avez si possible 
une expérience en marchés publics et présentez de bonnes capacités d’analyses et de rédaction.  
Vous êtes rigoureux, à l’écoute, prêt à travailler en équipe. Votre proactivité vous aidera dans votre 
travail au quotidien auprès des ingénieurs et responsables de marchés. Vous ferez partie de l’équipe 



projet et aurez à cœur de participer à la réussite d’un projet d’envergure, au service d’un client et donc 
à coûts optimisés. 
Disposer d’une expérience dans le domaine du transport est un plus. 
CDI 
Environ 5/7 ans d’expérience, si possible chez un Maitre d’œuvre. 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : 
alain.verrier@egis.fr 


