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 :

UN.E CHEF.FE DE PROJET REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNUNAL (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux
Poste basé à Cœur d’Orly (94)
Rattaché(e) à la Direction générale Adjointe « Prospective et projet de territoire », le(la) chef(e) de
projet a pour mission, de conduire la définition des orientations stratégiques de la collectivité sur la
constitution de son règlement local de publicité intercommunal. Il (elle) conduira l’étude et participera
à la collecte et à l’organisation du traitement des informations en provenance des communes dans le
champ du règlement local de publicité intercommunal. Il (elle) animera la réalisation de ce travail
auprès des différents acteurs publics et privés.
Par ailleurs, il (elle) a pour mission de participer à la réflexion autour de l’évolution des politiques
publiques de la collectivité en matière d’urbanisme, par la mise à disposition de données, leur
représentation graphique ou cartographique ainsi que par leur analyse. Ainsi, lorsque le PLUi sera
prescrit, il (elle) participera à l’interface avec la DGA « Développement du territoire » à l’élaboration de
ce dernier sur le volet réglementaire.
Il (elle) sera amené(e), dans le cadre de ses différentes missions à travailler en mode projet et à
participer aux différents groupes de travail mis en place au du Pôle Prospectives et Etudes et du Pôle
SIG /Observatoire territorial et au sein des autres DGA de l’EPT.
Profil :



Niveau requis : Bac + 3 ou 5 ou équivalent dans les domaines de l’aménagement et de
l’urbanisme
Une expérience similaire en collectivité ou dans une structure institutionnelle serait un plus.






Connaissance urbanisme réglementaire
Connaissance en aménagement
Connaissance des principaux acteurs du développement local en Île de France
Maîtrise des sources d’information et de données d’analyse des mobilités et des déplacements







Collecte et mise en forme de données
Capacité d’analyse territoriale
Formalisation écrite d’études et rapports d’aide à la décision
Restitution, valorisation et promotion (écrite et orale) des résultats des études
Commande et pilotage d’études





Diplomatie
Conviction
Autonomie



Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr






Sens des responsabilités
Compréhension des enjeux politiques
Rigueur et méthode
Aptitude à travailler en mode projet

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 : à compter du 1er février 2019

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

