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 Habitat - Quartiers prioritaires
et Projets de renouvellement urbain (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs
Poste basé à Cœur d’Orly

Placé sous la responsabilité du directeur Cohésion territoriale et Politique de la ville en lien
avec la directrice de l’Habitat et des Solidarités
Missions :

I. Activités relatives au poste
Au titre de la Politique de la ville l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
compte 31 quartiers sur 16 communes, 8 Contrats de ville et 11 nouveaux projets de
renouvellement urbain.
L’EPT cherche à renforcer l’interface entre une politique sectorielle (Habitat) et le
développement des quartiers prioritaires de la Politique de la ville. Il souhaite également
renforcer le travail sur la dimension habitat des projets de renouvellement urbain.
Le chef de projet :
• Anime et met en œuvre la convention Habitat-Renouvellement urbain
• Intervient en appui à la définition d’une stratégie Habitat/Politique de la ville dans les
domaines suivants :
o Peuplement
o Relogement
o Diversification sur site
o Stratégie à l’échelle de l’EPT de la programmation habitat dans le cadre de la
reconstitution de l’offre
• Collecte, suit et met en perspectives les productions et données habitat des projets
de renouvellement urbain
• Élabore les documents cadres Habitat/Renouvellement urbain à l’échelle de l’EPT
• Favorise la prise en compte des enjeux Habitat/Renouvellement urbain et Politique
de la ville dans les orientations et documents cadre de l’EPT et de la métropole
(projet de territoire, document cadre stratégique pour la politique intercommunale
d’attribution, CIA et PPGD, PLUI, PMHH)
• Assure une veille juridique et documentaire sur le volet habitat des PRU
• Appuie les équipes projets de renouvellement urbain en fonction des besoins (cahier
des charges des études, procédures relogement, coût opérations habitat, analyse
des marchés en lien avec l’observatoire de l’habitat, expertise sur la programmation
résidentielle, analyse de la pérennité des patrimoines…)
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

•
•

Expertise dans le domaine de l’habitat
Connaissances :
- des collectivités locales
- de la Politique de la ville
- du renouvellement urbain
-des bailleurs sociaux
Management par projets et par objectifs
Rigueur et méthode
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse et sens de l’analyse
Qualités relationnelles
Autonomie
Capacité d’initiative
Travail en équipe

•
•
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir : rapidement

Lieu de travail : Orly

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

