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 :

CHARGE(E) D’ETUDES RENOUVELLEMENT URBAIN
NPRU « CŒUR DE VILLE » DE VITRY-SUR-SEINE (H/F)
Cadre d’emplois des Attaché -ingénieur
Poste basé à Vitry-sur-Seine
Placé sous la responsabilité du chef de service renouvellement urbain de la ville de Vitry-sur-Seine
Recruté par la Direction de la cohésion territoriale et de la politique de la ville du Territoire Grand Orly
Seine Bièvre, le poste est affecté au suivi du projet de renouvellement urbain « Cœur de Ville » situé à
Vitry sur Seine.
Il est basé à Vitry sur Seine. Il exerce ses missions au sein du service renouvellement urbain de la
ville de Vitry sur Seine, sous la responsabilité directe du chef de service renouvellement urbain, luimême mis à disposition du territoire pour exercer cette mission.
Le poste est caractérisé par une forte transversalité tant au niveau des compétences requises que
des modalités de fonctionnement, impliquant des relations de travail au sein d’équipes
pluridisciplinaires, en interne comme en externe.

MISSIONS GENERALES DU POSTE
I.

Activités relatives au poste

Il (elle) a en charge:
- le suivi du projet de renouvellement urbain « Cœur de Ville » mis en place sur le territoire
vitriot,
- la participation à la conduite de ce projet complexe,
- l’aide de la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation et à rechercher les
partenariats et soutiens financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet,
- la mise en place et la coordination des actions de préfiguration à engager pour le projet.
À ce titre, il (elle) contribue plus particulièrement, en soutien de l'équipe projet et en polyvalence :
-

À la construction du projet avec les partenaires, au suivi des études engagées, et au reporting
des ateliers thématiques mis en œuvre, depuis la phase de conception du projet de
Renouvellement Urbain jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle.
À la mise en place et la coordination des actions de préfiguration à engager pour le projet,
o Ces actions doivent permettre de développer et de valoriser des actions renforçant le
« vivre ensemble » (création d’un centre social en centre-ville, recherche de locaux
temporaires pour des associations ou pour de structures relevant de l’Économie
Sociale et Solidaire, préfiguration de tiers lieux à mettre en place dans le centre-ville,
actions d’animation de l’espace public…), et la réponse aux besoins des habitants
(maison de l’emploi,…).

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

o

Ces actions de préfiguration font intervenir de nombreux acteurs internes et externes
(pilotes/porteurs projet, propriétaires de locaux, financeurs…) dont la mise en
synergie est indispensable et complexe
Il (elle) est - à ce titre – chargé(e) de l’animation de partenariats, d’ateliers dont il (elle) est le
référent(e), ainsi que de la recherche des financements ad hoc pour financer lesdites actions
- Au suivi des Appels à projet et Appels à Manifestation d’Intérêt, dont l’AMI PIA « Ville et
territoire durables » contribuant au financement du projet
- À l’aide de la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation des actions liées au
projet,
- À la mobilisation des directions en interne (coordination, intégration éléments technique et de
politique municipale…)
- À l’animation de la concertation avec la population (réunions de concertation, ateliers de
proposition…)
- À la production de documents : notes, synthèses, PowerPoint, cartographie…
Il (elle) doit faire preuve d’une forte capacité au travail en transversalité, mais aussi d’expertise au
montage opérationnel ainsi que pour s’assurer de la bonne prise en compte de toutes les thématiques
inhérentes au projet de renouvellement urbain. Capacités également à concerter et à transposer les
actions de Renouvellement Urbain en intégrant les attentes des habitants.
Ce poste suppose des disponibilités ponctuelles le soir et le week-end (réunions publiques, …)
Profil :





Niveau requis
o une formation en aménagement, urbanisme, stratégie territoriale et urbaine (niveau
MASTER ou similaire)
Formations et qualifications nécessaires
o une expérience dans la recherche de partenariats spécifiques et soutiens financiers,
ainsi que dans le montage opérationnel, afin de répondre à l’évolution des
financements des projets de renouvellement urbain,
o une expérience dans le suivi d’études urbaines complexes et transversales, en
conduite et montage de projets en collectivités publiques, dont le pilotage de projets
ANRU
Compétences nécessaires
o un bon relationnel et une aisance dans l’animation de groupes de travail
o un esprit de synthèse et de reporting, une capacité d’analyse ainsi que des qualités
rédactionnelles (rapports de synthèse, réponse aux appels à manifestation d’intérêts,
…)
o de l’autonomie, une capacité d’initiative et d’innovation
o la connaissance du code de l’urbanisme et des procédures d’aménagement publique,
du code des marchés publics, financements publiques
o une maîtrise des outils informatiques et cartographiques : traitement de données
(word, excel, power point, …), suivi de plannings complexes (MS Project…), outils de
DAO (illustrator, photoshop, autocad…)

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
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L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir :Rapidement
Lieu de travail : Vitry-sur-Seine
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