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 développement social urbain
Du Nouveau projet de Renouvellement urbain de Choisy-le-Roi
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
CDD de remplacement
Une partie du quartier Sud de Choisy-le-Roi a été identifié comme Quartier prioritaire de la Politique
de la Ville sur lequel l’Etat a décidé de mettre en place le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain. A ce titre un protocole de préfiguration porté par l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre et la Ville de Choisy-le-Roi a été signé en janvier 2017 pour aboutir à un projet urbain qui est
actuellement en cours de validation par les financeurs.
l’EPT et la Ville ont souhaité que ce projet soit construit avec les habitants du quartier, en particulier
des Navigateurs, à travers une concertation ambitieuse dès la phase préparatoire du projet. Cette
concertation impose une présence conséquente des Elus et de l’équipe projet sur le site.
L’année 2019 sera consacrée à la finalisation des recherches de financements (réponse à appel à
projet, dossiers de demandes,…), à la poursuite du relogement, au lancement d’études de
programmation des équipements publics et espaces publics avec un objectif fort de concertation, au
montage de la procédure opérationnelle…).
Afin d’accompagner le Directeur de Projet et son équipe, l’EPT Grand Orly souhaite recruter un agent
en remplacement du chef de projet développement social urbain, en congé maternité, à partir de
mars 2019, qui aura en charge les missions suivantes :
Mission :
-

Mise en place de la concertation et de la communication autour du NPRU
Suivi de la Gestion urbaine de proximité
Montage et suivi de projet en lien avec les actions politiques de la ville (Abattement TFPB,
programmation BOP 147, projets locaux, actions du centre sociale)
Montage et suivi de projet urbain en appui au directeur de projet, élaboration d’appels
d’offres, suivi budgétaire des opérations
Animation du partenariat des services et partenaires financiers
Accompagnement du dispositif de relogement piloté par service habitat de la ville et le
bailleur
Organisation et suivi des comités de pilotage, technique et coordination technique
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-

Elaboration et suivi des demandes de subventions et acomptes en lien avec le service
Financier, auprès de l’ANRU, l’Etat, la Région, le Conseil général et la Caisse des dépôts –
Prise en charge de logiciels « dédiés » aux subventions (AGORA, etc.),

Qualifications et/ou compétences requises :
- Formation supérieure avec une expérience significative dans le domaine du développement
local et social et de la politique de la ville ;
- Expérience dans le montage et la conduite de projets, l'animation de réseau ;
- Maîtrise de la méthodologie de projet ;
- Connaissance des dispositifs de la Politique de la ville et de l'environnement institutionnel ;
- Connaissance du fonctionnement de l'environnement territorial et des politiques publiques ;

Aptitudes :
- Aisance relationnelle ;
- Fortes qualités rédactionnelles ;
- Aptitude à l'animation et sens du partenariat ;
- Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concertation ;
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité ;
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
- Autonomie, rigueur et disponibilité.
Poste à pourvoir : Février 2019
Lieu de travail : Choisy-le-Roi (Centre-ville et Quartier des Navigateurs)
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