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 :

CHEF DE MISSION ÉTUDES URBAINES (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
Poste basé à Choisy-le-Roi, puis à Cœur d’Orly (94)
Placé.e sous la responsabilité de la directrice du pôle études et prospective, le/la chef.fe de mission
études urbaines participera à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de
la collectivité en collectant et en organisant le traitement des informations en provenance des
communes dans tous les champs d’exercice de leurs compétences actuelles ou transférées afin d’en
constituer une vision agrégée et partagée destinée à alimenter les études prospectives sur le territoire
et le projet de territoire en matière d’études urbaines.
Le/la titulaire du poste assurera les missions suivantes :
Pilotage du projet « Centre-ville Rive Gauche » de Choisy :
o Pilotage d’un accord-cadre sur 4 ans avec un Groupement d’architecte-urbaniste,
déplacements-espaces
publics, habitat, commerces, activités
économiques,
équipements et foncier pour conduite des études de définition d’une stratégie de
développement urbain et conduite des études pré-opérationnelles sur un périmètre
incluant notamment une ZAC opérationnelle (SADEV), une opération ANRU 1, et un
périmètre EPA ORSA ;
o Coordination avec la Ville de Choisy ;
o Suivi administratif et financier.
Participation à la « Mission Seine » en lien étroit avec la cheffe de mission, notamment :
o Représentation de l’EPT auprès des différents acteurs (VNF, Haropa…);
o Suivi du dossier héritage des JO / site de baignade ;
o Résilience et culture du risque inondation ;
o Organisation d’événements avec les partenaires.
Participation à l’équipe projet « Projet de territoire » sur l’articulation l’élaboration du PLUi lorsque
celui sera prescrit.
Pilotage ou appui au pilotage d’études.
Profil :
Expérience professionnelle d’au moins un an en agence d’urbanisme ou bureau d’études spécialisé
sur les questions d’aménagement et d’urbanisme.
Niveau requis : Bac+ 5 ou équivalent
Formations et qualifications nécessaires : DESS ou Master en aménagement/urbanisme,
développement des territoires
Compétences nécessaires :
o
Connaissance de l’environnement des collectivités locales et des marchés publics
o
Expertise sur les politiques d’aménagement
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 5 octobre 2018 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

Maîtrise des outils bureautiques : traitement de texte, tableur, messagerie, logiciels
métiers SIG, dessin
Connaissance du fonctionnement en mode projet

o
o
o
o

Conduite de réunion
Reporting
Rédaction de cahier des charges d’études urbaines
Rédaction de diagnostic, note et rapport

o
o
o
o
o
o

Conviction
Dynamisme
Rigueur et méthode
Bienveillance
Esprit d’équipe
Capacité d’adaptation

o

Animation d’équipes

o

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 grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos
Poste à pourvoir : à compter du 1er novembre 2018
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