L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Directeur général adjoint de la prospective et du projet de territoire (H/F)
Cadre d’emplois des administrateurs ou des ingénieurs en chef territoriaux
Emploi fonctionnel collectivité de + de 400.000 habitants
Poste basé à Choisy-le-Roi puis à Cœur d’Orly
La Direction Générale Adjointe « Prospective et projet de territoire » est une des sept directions
générales adjoints de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, comprenant les vingtquatre communes : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, le Kremlin-Bicêtre, l'Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly,
Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi,
Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine.
Elle est l’outil de compréhension du territoire et de ses évolutions urbaines, sociales, sociétales,
environnementales, économiques et fiscales.
Elle a pour mission d’élaborer le projet de territoire. Elle contribue également à l’élaboration des
documents cadres pour lesquels la loi NOTRe lui a donné la compétence (PLUi, PCAET…). Elle
construit l’image du territoire et son positionnement à l’échelle de la Métropole et participe aux travaux
des agences d’urbanisme ou syndicats métropolitains.
Elle contribue au développement d’un territoire intelligent, qui anticipe la ville connectée, l’ouverture
des données, et qui favorise une gestion plus efficiente et démocratique au bénéfice des usagers, à
travers le déploiement d’un observatoire territorial et d’un SIG. Elle recherche et met à disposition des
services de l’EPT, des villes membres et des populations, des données, leur analyse et leur
représentation graphique ou cartographique.
Elle est composée d’une vingtaine de personnes et fonctionne en mode projet en lien étroit avec
l’ensemble des directions générales adjointes de l’EPT.
Missions :
Membre de la direction générale, le ou la directeur-trice général-e adjoint-e met en œuvre les
orientations stratégiques de la collectivité en matière de prospective et de développement du territoire.
Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, il/elle assure le
pilotage et la contractualisation des projets. Coordonne et anime l’activité de deux responsables de
pôles, placés sous sa responsabilité hiérarchique.
Activités relatives au poste
Il-elle assure la coordination et l’impulsion de l’activité des pôles qui composent la direction, à savoir :
Pour le pôle études et prospective, l’élaboration du projet de territoire, la définition et la mise en
œuvre du programme pluriannuel d’études partenariales, le suivi de la démarche
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d’accompagnement culturel et artistique du projet de tramway T9, les études urbaines du centreville Seine rive gauche de Choisy, le développement de missions spécifique territoriales,
thématiques et prospectives autour de la Seine, du Pôle d‘Orly, de l’agriculture urbaine, des
transports, du foncier durable, etc.
Pour le pôle SIG/observatoire, la définition d’un nouveau socle SIG, la structuration et le partage
de la donnée, l’animation du réseau des observatoires, la mise en place plus spécifiquement d’un
observatoire fiscal et le développement de la smart city au profit de la population.

En tant qu’acteur incontournable de la construction de la Métropole du Grand Paris, le–la titulaire du
poste participe aux différentes instances de travail partenariales développées aux échelles supra
territoriales telles que l’IAU, l’APUR, les Chambres Consulaires, la Région, les Préfectures etc.
Afin d’inscrire la démarche en mode projet dans le fonctionnement naturel de l’EPT et dans le respect
du principe de coopérative des villes, le/la titulaire est en relation avec l’ensemble des DGA de l’EPT
et des communes-membres de l’EPT.
Il établit annuellement le plan de charge de son équipe et procède aux inscriptions budgétaires
nécessaires ainsi qu’au contrôle de leur utilisation.
Profil :
Niveau requis / Qualifications
 Bac+ 5 ou équivalent (Sciences Po/ ENPC)
 INET
 Permis B
Expérience souhaitée
 Expérience managériale réussie d’au moins cinq ans dans les domaines de l’aménagement,
l’urbanisme et/ou l’environnement indispensable
 Expérience de l’élaboration de projets de territoire
 Connaissance du fonctionnement en mode projet indispensable
 Connaissance des acteurs institutionnels exerçant dans le ressort géographique du territoire
nécessaire
 Une expérience dans ou en contact avec une instance métropolitaine sera appréciée.
Savoir
 Maîtrise et compréhension du contexte institutionnel
 Culture générale pluridisciplinaire (histoire, urbanisme, culture…)
 Connaissance des procédures et documents stratégiques en matière d’urbanisme
 Maîtrise de l’élaboration budgétaire et des ressources humaines
Savoir-Faire
 Préparer la décision, l’argumenter, la motiver
 Qualités rédactionnelles
 Qualités d’expression orale
Savoir-être
 Conviction et ténacité
 Curiosité
 Dynamisme
 Rigueur et méthode
 Disponibilité
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Capacité d’adaptation

Compétences managériales
 Aptitude à l’encadrement
 Bienveillance
 Esprit d’équipe
Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’examen des candidatures sera effectué en septembre 2018.
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