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 projet renouvellement urbain Villejuif L’Haÿ-les-Roses (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs
Poste basé à Arcueil
Placé sous la responsabilité du responsable du secteur Renouvellement Urbain

Missions :
I.

Activités relatives au poste

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre est engagé dans 19 projets de
renouvellement urbain sur son territoire, dont 11 au titre du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain. Cette fiche de poste concerne le projet de renouvellement urbain de Villejuif L’Haÿ-les-Roses
pour lequel l’EPT est en direction de projet.
En tant que chef de projet sur Villejuif L’Haÿ-les-Roses, il sera chargé de piloter la finalisation de la
convention de renouvellement urbain (jusque mars 2019), puis la mise en œuvre du projet. Plus
particulièrement, il devra assurer les missions suivantes :
- Animer le partenariat, en interne et en externe, ainsi que le dispositif de conduite de projet
(préparation et animation des réunions techniques et politiques), en étroite association avec
les villes
- Garantir le respect du planning prévisionnel du projet, ainsi que sa qualité urbaine et sa
cohérence
- Sécuriser financièrement et administrativement le projet
- Donner un avis consolidé de l’EPT sur les projets menés par les autres maîtres d’ouvrages
(Villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, Office Public de l’Habitat de Villejuif, Département,…).
- Assurer la maîtrise d’ouvrage des études urbaines de définition de projet ainsi que les études
de maîtrise d’œuvre nécessaires : piloter les prestataires, construire la position de l’EPT en
s’appuyant sur l’ensemble des services de l’EPT, s’assurer du respect de la qualité et des
délais des livrables,
- Appuyer les services techniques dans la maîtrise d’ouvrage des travaux sous compétence
EPT,
- Piloter l’AMO urbaine et l’AMO conduite de projet
Pour assurer ces missions, le chef de projet pourra s’appuyer sur une équipe de 2 agents qu’il
encadrera.
Autres missions :
- déposer les dossiers de subvention nécessaires au financement du projet pour les opérations
suivies,
- Participer à la construction de l’EPT
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 : formation Bac +4 ou 5
Compétences nécessaires:
o Analyser les évolutions d’un territoire et les besoins en matière de développement
urbain
o Méthodologie d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projet
o Notions en géographie et cartographie
o Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques d’aménagement
urbain et de l’urbanisme réglementaire/opérationnel.
o Notions précises du code des marchés publics
o Maîtrise des techniques de négociation et des techniques de l’information et de la
communication (logiciels spécialisés, cartographie, SIG)

Rémunération statutaire et régime indemnitaire – 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
.
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