
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
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 :  

Chargé.e de mission accompagnement financier  

des projets de renouvellement urbain (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés 
Poste basé à cœur d’Orly 

 
 
Placé sous la responsabilité du responsable renouvellement urbain 
 

Missions : 
 
L’établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre couvre un territoire de 24 communes 
avec 700 000 habitants. Il est engagé dans 11 nouveaux projets de renouvellement urbain lesquels 
représentent plus de 2 milliards d’investissement. 
 
L’EPT cherche à consolider la dimension financière des projets de renouvellement urbain en recrutant 
un chargé de mission. 
 
Rattaché directement au responsable renouvellement urbain de l’EPT, le/la  chargé.e de mission aura 
en charge : 
 
A l’échelle de l’EPT, en lien avec les équipes projet 

• Organiser et consolider le reporting financier de l’ensemble des projets de renouvellement 
urbain 

• Assurer la sécurisation financière avec la gestion de l’exécution administrative et financière 
des conventions et protocoles signés   
 

Un rôle d’appui aux équipes projet de renouvellement urbain de l’EPT 
 

• A la définition des méthodes et outils nécessaires à la bonne gestion des subventions et 
financement des PRU 

• A la mobilisation des subventions avec un travail de coordination avec les services financiers 
et techniques 

• A l’exécution budgétaire 
 
 

Profil : 
 

• Niveau requis : formation BAC+4 ou 5 

• Formations et qualifications nécessaires : 
o Maitrise des règles financières et comptables 
o Connaissance des politiques publiques 
o Maitrise de l’outil informatique 
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• Compétences nécessaires : 
o Autonomie 
o Organisation  
o Méthode 
o Capacité d’initiative 
o Travail en équipe 

o Qualités relationnelles 
 
 
Rémunération statutaire – 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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