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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 :  

 

Chef.fe de projet Conférence Intercommunale du Logement -

Habitat/Politique de la Ville et Renouvellement Urbain (H/F) 
Cadre d’emplois des Attachés / Ingénieurs 

Poste basé à Orly 
 

Placé sous la responsabilité de la directrice de l’Habitat et Solidarité et du directeur de la 
Cohésion territoriale et Politique de la ville  
 
 

Missions : 
  

I. Activités relatives au poste 

Au titre de la Politique de la ville, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
compte 31 quartiers prioritaires et 37 quartiers de veille pour un total de 200 000 habitants. 
Le territoire compte également 11 nouveaux projets de renouvellement urbain. 
L’EPT a installé sa Conférence Intercommunale du Logement début novembre 2019 sous le 
co-pilotage du Préfet du Val de Marne et du Président de l’EPT. Elle est au cœur de la 
question des attributions de logement social, des équilibres de peuplement sur l’ensemble du 
territoire, dans et hors quartiers en Politique de Ville. Les travaux relatifs au diagnostic 
partagé entre les partenaires des 3 collèges (collectivités, bailleurs sociaux et associations 
œuvrant dans le logement) ont été engagés début 2020 avec l’appui d’une AMO (ateliers 
territoriaux et ateliers thématiques). 
Les travaux actuels ont permis d’identifier trois champs à enjeu en matière d’habitat sur 
l’ensemble du territoire et dans les quartiers prioritaires :  
1. La problématique de l’équilibre de l’offre à travers la production de logements qu’il 

s’agisse de la reconstitution de LLS démolis dans le cadre des NPRU au sein du 
territoire, ou de la production d’une offre en diversification dans ces quartiers. 

2. La problématique du peuplement et des parcours résidentiels à travers le relogement des 
ménages dans le cadre des projets de NPNRU et des dynamiques d’attribution de 
logements dans et en dehors des quartiers prioritaires. 

3. La problématique du niveau et de la qualité de la réhabilitation des logements 
(résidences sociales et copropriétés) dans les quartiers prioritaires et en particulier dans 
les NPRU afin de répondre aux enjeux énergétiques et d’amélioration du cadre de vie 
des habitants.  

 

L’EPT cherche ainsi à renforcer l’interface entre une politique sectorielle (Habitat) et les 
enjeux propres aux quartiers prioritaires de la Politique de la ville et aux projets de 
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renouvellement urbain. Il souhaite également renforcer son ingénierie pour accompagner les 
travaux de la CIL en faisant le lien avec ces enjeux spécifiques. Le(la) chef(fe) de projet sera 
en appui du chef de mission CIL - responsable du secteur Habitat social et du responsable 
du secteur de Renouvellement Urbain.  
 
Il ou elle développe une expertise stratégique et opérationnelle en matière de : 

o Production de logement dans les cadres des NPRU (reconstitution de LLS et 
diversification) 

o Peuplement (relogement, équilibre du peuplement, parcours résidentiels) 
o Réhabilitation en particulier sur le volet énergétique 

 
A ce titre, le(la) chef(fe) de projet : 

• Contribue activement à la préparation des travaux de la CIL et à la rédaction des 
documents partenariaux (document-cadre stratégique, CIA notamment). Dans ce 
cadre, il ou elle intervient en appui à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie 
Habitat/Politique de la ville en particulier dans les domaines ciblés suivant : 

➢ Reconstitution de l’offre dans et hors commune du PRU – conséquences sur 
l’équilibre global des LLS à l’échelle des communes et du territoire 

➢ Relogement : travail d’analyse des enquêtes bailleurs et des MOUS 
relogement, réflexion sur l’accompagnement des relogements interbailleurs et 
intercommunaux 

➢ Equilibre du peuplement au sein des quartiers, des communes et du territoire 
de l’EPT 

• Collecte et met en perspective les données « Habitat-logement » des projets de 
renouvellement urbain (démolition, reconstruction, diversification, réhabilitation, 
relogement) 

• Appuie les équipes projets de renouvellement urbain selon les besoins dans les trois 
champs d’expertise cités : production de logement, peuplement et réhabilitation 

 
En outre, il ou elle : 

• Favorise l’émergence d’actions innovantes et expérimentales en matière d’habitat 
dans les quartiers Politique de la ville (ex : collocation à projets solidaires, foncier 
solidaire, architecture éphémère…) 

• Accompagne 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 du Grand Paris (projet de territoire, PLUI, PMHH …. ) 

 
Profil : 
 

• Niveau requis : Bac +4 ou 5 

• Compétences nécessaires : 
o Expertise dans le domaine de l’habitat social, du relogement, du peuplement 
o Connaissances statistiques et des bases de données du logement 
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o Connaissance des collectivités locales, des bailleurs sociaux et des projets de 
renouvellement urbain 

o Travail en mode projet 
o Rigueur et méthode 
o Qualités rédactionnelles  
o Esprit de synthèse et sens de l’analyse 

 
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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