
 

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’habitat, 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 renouvellement urbain Grand Vaux (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés 
Poste basé à Savigny-sur-Orge  

 
 
Placé sous la responsabilité du Chef de projet NPNRU Grand Vaux 
 

Missions : 
 

I. Activités relatives au poste 

L’établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre couvre un territoire de 24 communes 
avec700 000 habitants. Il est engagé dans 11 nouveaux projets de renouvellement urbain lesquels 
représentent plus de 2 milliards d’investissement. 
Chacun des projets doit être un projet de développement durable intégrant la dimension : 

• Economique 

• Humaine 

• Environnementale  
 

L’EPT assure, sous le pilotage politique et stratégique du maire, la direction de projet du NPRU des 
Grand Vaux à Savigny. 
Le projet validé par l’ANRU prévoit notamment un désenclavement, une requalification des espaces 
extérieurs, une adaptation de la densité avec une requalification des formes urbaines, un 
renforcement des équipements, une amélioration de la mixité sociale et fonctionnelle, une 
diversification en matière d’habitat. 
Le projet d’un périmètre financier de 136 millions d’euros avec 583 démolitions de logements se met 
en œuvre dans le cadre d’une ZAC territoriale 
Le chargé de mission vient en appui du chef de projet dans la mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain. 
 
Il assure plus particulièrement les missions suivantes : 
 

• Définir et animer le projet social 

• Assurer le suivi administratif et financier du projet 

• Participer à l’animation de la maison du projet avec la tenue de permanences 

• Venir en appui du chef de projet dans la mise en œuvre opérationnelle du projet 
(aménagement et travaux) 
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Profil : 
 

• Niveau requis : BAC+ 4 ou 5 

• Compétences nécessaires : 
o Connaissance du renouvellement urbain et des collectivités locales 
o Méthodologie de conduite de projet 
o Aménagement 
o Autonomie 
o Méthode 
o Travail en équipe 
o Capacité d’initiative 

 
 
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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