Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte des
déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN CHARGE DE MISSION RENOUVELLEMENT URBAIN (H/F)
Grade : Attaché territorial ou Ingénieur territorial
Poste rattaché à la Direction Générale du Développement Territorial

Missions
L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre est engagé dans 19 projets de renouvellement
urbain sur son territoire, dont 11 au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. Ce poste
concerne principalement deux projets pour lesquels l’EPT est en direction de projet.
Projet Cité Schumann (Kremlin Bicêtre Gentilly) :
Elaboration du projet urbain :
• Finaliser les cahiers des charges et piloter les études urbaines de définition de projet en tant que
chef de projet ;
• Encadrer le prestataire retenu par l’EPT ;
• Construire la position de l’EPT en s’appuyant sur l’ensemble des services de l’EPT ;
• Animer le partenariat, s’assurer du respect de la qualité et des délais des livrables ;
• Etre référent pour la qualité urbaine et la cohérence du projet : plan de circulation, choix de
matériaux et mobiliers urbains, bilan des stationnements ;
• Donner un avis de l’EPT sur les projets menés par les autres maîtres d’ouvrages ;
Projet du Chaperon Vert (Arcueil Gentilly) :
Processus de sortie de convention ANRU :
• Evaluer le projet et élaborer le Plan Stratégique Local (PSL) qui formalisera le projet des partenaires
pour les prochaines années, sur le plan des transformations urbaines comme sur le plan de
l’accompagnement social. Le planning de travail pour ce processus est : évaluation en 2017, PSL
en 2018
• Etre référent pour le projet du prolongement de la passerelle du Cambodge : suivi des travaux et
gestion administrative et financière de ce projet régi par un transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage à la Ville de Paris ;
• Etre référent pour l’étude Paul Vaillant Couturier sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Gentilly
• Actualiser le plan guide en lien avec le prestataire.
Autres missions :
• être référent du service sur les thématiques : déplacement transport, évaluation des projets de
renouvellement urbain ;
• déposer les dossiers de subvention nécessaires au financement du projet pour les opérations
suivies.

Profil du candidat :
•

Diplôme d’ingénieur, urbaniste, Master II/DESS en aménagement et développement local, maitrise
d’œuvre urbaine…
Méthodologie d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projet
Management par projets et par objectifs
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Notions en géographie et cartographie
Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques d’aménagement urbain et de
l’urbanisme réglementaire/opérationnel.
Notions précises du code des marchés publics
Maîtrise des techniques de négociation et des techniques de l’information et de la communication
(logiciels spécialisés, cartographie, SIG)

Rigueur, autonomie, organisation, méthode
Capacité d’initiative
Travail en équipe
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir

: dès que possible

Date limite de réception des candidatures : 7 avril 2017
Lieu de travail : Arcueil
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
7/9, avenue François-Vincent Raspail
94114 Arcueil Cedex
Par mail : recrutements@agglo-valdebievre.fr
Renseignements auprès de :
- T. Dedenon 01 55 01 04 54

