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 :
Chargé de projet NPRU (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs
Poste basé à Villeneuve saint Georges
Placé sous la responsabilité du Chef de projet NPRU, au sein du pôle Développement de la cohésion
territoriale et de la politique de la ville.
Missions :

I.

Activités relatives au poste
Intégré à la direction Renouvellement Urbain de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, l’équipe
de projets pilote deux projets d’intérêt national du nouveau programme de renouvellement
urbain (NPNRU) sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges : Quartier Nord (7 000
habitants) - en lien avec le quartier Lutèce-Bergerie à Valenton - et Plateau (3 600
habitants).
En appui de la cheffe de projet, vous participez au pilotage stratégique et opérationnel de
ces deux projets. Vous êtes principalement chargé des missions suivantes :
o

accompagner le suivi du programme d’études et notamment les études préopérationnelles sur des copropriétés fragiles ou dégradées

o

participer à la mobilisation et à la coordination des services de l’EPT Grand Orly Seine
Bièvre et de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges mais également des partenaires
extérieurs sur les différentes composantes du projet urbain et notamment le
développement durable, le foncier, l’habitat privé, le relogement,…

o

renforcer les démarches de participation des habitants et accompagner la mise en
œuvre d’une gestion urbaine de proximité

o

aider à la conduite administrative et financière des projets et notamment sur les
demandes
de subvention, la gestion des marchés, la réponse aux appels d’offre,
le secrétariat des instances,…

Ingénieur ou titulaire d’un master spécialisé en aménagement urbain/développement
territorial, une expérience dans la conduite de projets d’aménagements transversaux ou
de montage d’opérations complexes serait appréciée. Une expérience sur les questions
d’amélioration de l’habitat privé serait un avantage supplémentaire.

.
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

Profil :


Niveau requis : Master



Formations et qualifications nécessaires :
Ingénieur ou titulaire d’un master spécialisé en aménagement urbain/développement
territorial, une expérience dans la conduite de projets d’aménagements transversaux ou de
montage d’opérations complexes serait appréciée. Une expérience sur les questions
d’amélioration de l’habitat privé serait un avantage supplémentaire.



Compétences nécessaires :
o Connaissance du renouvellement urbain, de l’aménagement et des collectivités
territoriales
o Méthode de conduite de projet
o Qualités relationnelles et organisationnelles
o Capacité à animer un travail partenarial
o Qualités rédactionnelles
o Sens de l’analyse de la synthèse

Rémunération statutaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : Rapidement

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

