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Alternance – CCIAMP Infrastructures – Marseille 
 

 

Mission 

La CCIAMP Infrastructures, filiale de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix 
Marseille Provence, développe une activité de gestion d’équipements du territoire en tant que 
délégataire de service public tels que des ports et aéroports. Aujourd’hui gestionnaire du Port de 
plaisance de l’Anse de la Réserve et des aéroports de Poitiers, Vannes et Le Havre au sein d’un 
groupe national, la société connait une forte croissance et reçoit le plein soutien de sa maison 
mère pour continuer à développer son portefeuille d’activités, notamment de concessions. 

Avec un objectif d’une quinzaine d’équipements sous gestion d’ici 5 ans, les fortes ambitions 
nécessitent de mobiliser des ressources supplémentaires pour compléter l’équipe en charge du 
développement et de la gestion de ces outils de développement des territoires. 

Pour soutenir cette croissance, nous recherchons un(e) alternant(e) pour appuyer le responsable 
de l’activité dans le développement de la filiale et la gestion des délégations de service public, avec 
un profil entrepreneur et une appétence en droit public et finance. Au-delà du suivi juridique des 
contrats de DSP (respect des clauses, renégociations, reportings, échanges avec les concédants), le 
ou la candidat(e) participera à la construction de la stratégie de développement au niveau régional 
au travers d’une étude de marché et une analyse stratégique. 

 

Avec son directeur et l’ensemble des experts métier de la chambre de commerce (communication, 
juridique, comptabilité, partenariats, gestionnaire de port, gestionnaire d’aéroport), il pourra 
acquérir une expertise dans le secteur des infrastructures, et plus généralement du 
développement et de la gestion d’entreprise. 

 

Vos missions seront déployées sur quatre volets : 
 

- Suivi contractuel des contrats de DSP 

o Assurer le bon respect des clauses des contrats et le calendrier de mise en œuvre 
o Proposer des avenants contractuels pour remettre le contrat en adéquation avec 

la réalité post crise sanitaire 

o Participer à la rédaction des livrables objets du contrat de DSP 
- Participer à la construction des offres de DSP 

o Participer à l’analyse juridique et financière des contrats de DSP sur les 4 appels 
d’offre identifiés pour l’année 2022-2023 

o Coordonner les travaux des différents groupes de travail avec le(s) cabinet(s) de 
conseil juridique et financier 

o Préparer les séances de négociation et de mise au point 
- Appui juridique et financier aux directeurs d’exploitation d’infrastructures 

o Rédaction et suivi des Autorisation d’Occupation Temporaire 
o Coordonner le lancement des marchés publics et appels à manifestation d’intérêt 
o Formaliser les nouvelles conventions de service intra-groupe 
o Préparation de la documentation juridique des clôtures annuelles 

- Construction d’une stratégie de développement sur la gestion d’infrastructures au niveau 
régional 

o Réalisation d’un benchmark sur les infrastructures et les acteurs au niveau 
régional 

o Analyse et priorisation des actions de développement 

Intitulé : Chargé de suivi et développement des DSP 
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o Rédaction de la stratégie et création du business plan 
o Le cas échéant réalisation des formalités de création de société 

Profil requis 

• Niveau Master 1 ou 2 idéalement spécialité droit public 

• Première expérience dans un secteur d’activité similaire 

• Goût pour l’entrepreneuriat et le développement d’activité 

Aptitudes 

• Capacité d’analyse et rigueur 

• Compétences rédactionnelles 

• Maitrise du pack Office 

• Notions en droit des affaires appréciées 

• Bon relationnel 

Modalités 

Alternance 
Durée : 12 à 24 mois 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
Salaire : selon législation 
Lieu : Marseille Centre 

Candidature 

CV et lettre de motivation à : antoine.cabassu@ccimpinfra.com 

Contact : Antoine Cabassu 07 81 70 62 84 
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