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FIDEGE et le SB 29 ont engagé la réalisation d’un ambitieux projet, l’Espace Froutven 
articulant Sport, Sport Loisir, Sport Adapté, et Sport Bien être.  

 

Le Complexe envisagé est un projet innovant autour du Sport, des Evènements, de la Santé 
et du Tourisme, un lieu de destination au quotidien et se développant sur 5 pôles :  

- Fan Zone : restaurations et espaces évènementiels pouvant accueillir des matchs 
de handball,  

- Stades de 15 000 places avec des réceptifs et des loges réversibles en chambre, 

- Hébergements touristiques et bien être (aquagym, bassin nordique, aqua bike, etc), 

- Jeux, e sport, loisirs, golf indoor,  

- Stations Sportives: Padel, Fitness, CrossFit, Badminton, Squash, Escalade. 

 

L’objectif est de mettre en service l’Espace Froutven à l’été 2025 avec comme principales 
étapes ; 

- Eté 2021 : dépôt du PC 

- Eté 2022 : Obtention du PC et mise en place possible du financement  

- Début 2023 : Travaux Préparatoire  

- Printemps 2023 : Engagement des travaux de Terrassement  

- Printemps 2025 : Réception  

 

Dans ce cadre, FIDEGE recherche un Chef de Projet pour la construction et la préparation 
de l’Exploitation. 

 

Missions principales  
Sous l’autorité du Coordinateur du Projet Espace Froutven, les principales missions du 
Chef de projet seront ;   

- Animer et manager les acteurs intervenant pour la conception et la construction 
avec l’appui des expertises et moyens du Groupe LE SAINT, du SB 29 et Conseils 
et Assistants à Maitre d’Ouvrage (management de projet, programmation, montage, 
financement, juridique, procédures, communication) 
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- Contractualiser et piloter les prestations de maitrise d’œuvre (Architecte et Bureau 
d’études), 

- Conduire les études de conception et procédures d’autorisations, définir et mettre 
en place les contrats de travaux, d’aménagements et de fournitures,  

- Piloter avec la maitrise d’œuvre la réalisation des travaux, la gestion des 
modifications, le contrôle et la réception des ouvrages, 

- Assurer la relation avec ;  

o La Métropole et Ville de Brest pour les études d’accessibilité, les interfaces 
avec les projets d’aménagement, d’infrastructures, les acquisitions 
foncières, la concertation, l’instruction du Permis de Construire, …,  

o Le SDIS (sécurité incendie) et la DDSP (sécurité publique), membres de la 
sous-commission Sécurité qui instruiront le PC et donnera son avis pour 
l’ouverture 

o La DDT, instruction de l’évaluation environnementale, de la loi sur l’eau, 
membre de la sous-commission accessibilité, 

o La DJCS au titre de l’Homologation de l’enceinte et l’ouverture au public,  

o La LFP et la FFF au titre de la Qualification pour la pratique du Football 

- Garantir le respect des objectifs : budget, besoins utilisateurs et qualité des 
équipements, délai. 

- Définir et mettre en place l’organisation pour l’exploitation,  

o Organisation interne et principe de fonctionnement,  

o Prestations à externaliser et recruter,  

o Elaboration plan de sécurité intérieure et cahier des charges exploitation  

o Elaboration plan de prévention,  

o Elaboration plan d’actions de mise en configuration évènements,  

o Intégration et formation des salariés des sous-traitants,  

o Mise en situations et simulations d’évènements,  

o Préparation du premier évènement.   
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Profil 

Formation et Expérience  
- Formation technique supérieure bac +2 / bac +5,  

- Au moins 5 ans d’expérience sur un ERP 1ère Catégorie (Stade, Aréna, Parc 
d’Exposition, Centre de Congrès, Salle de Spectacle, Parcs de Loisirs, …) dont une 
expérience significative et réussie dans l’un des domaines suivants : 

o Maitre d’Ouvrage (Club, Promoteur, Collectivité, …)  

o Responsable Exploitation établissement recevant du public 

o Maitre d’œuvre d’opération au sein d’un bureau d’étude 

o Conducteur de travaux TCE en entreprise générale  

 

Compétences et savoir être  
- Rigueur et force de proposition, 

- Capacité d’adaptation et souplesse, 

- Autonomie et haut niveau d’exigence, 

- Sens des responsabilités, 

- Capacité à faire preuve de dynamisme et de réactivité, 

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques, 

- Capacité à travailler simultanément sur plusieurs dossiers et avec des 
interlocuteurs multiples, 

- Capacité à travailler en équipe, 

 

Candidature    
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de 
motivation par mail à l’adresse suivante contact@adviseconsulting.fr  


