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 de mission renouvellement urbain (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux (catégorie A)
Poste basé à Arcueil
Placé sous la responsabilité de la Direction Générale du Développement Territorial

Missions :
I.

Activités relatives au poste

L’Établissement 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. Cette fiche de poste concerne principalement deux projets pour
lesquels l’EPT est en direction de projet.
Concernant le projet du Chaperon Vert :
- fournir un appui aux services techniques de l’EPT en termes de qualité urbaine pour
les projets sous maîtrise d’ouvrage EPT : requalification des voiries et espaces
extérieurs dont le réaménagement de la place Marcel Cachin,
- être référent pour la qualité urbaine (choix de matériaux et mobiliers urbains,…),
- être référent sur la question des domanialités foncières,
- donner un avis consolidé de l’EPT sur les projets menés par les autres maîtres
d’ouvrages (Villes d’Arcueil et de Gentilly, Office Public de l’Habitat d’Arcueil et de
Gentilly,…).
Concernant le projet sur les communes de Villejuif et L’Haÿ-les-Roses :
- assurer la maîtrise d’ouvrage des 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,
- être 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 consolidé de la EPT sur les projets menés par les autres maîtres
d’ouvrages (Villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, Office Public de l’Habitat de
Villejuif, Département,…).

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président,
Michel Leprêtre – EPT – Grand Orly Seine Bièvre– 3 rue Lefèvre Utile – 91200 ATHIS MONS
Cedex ou recrutement@portesessonne.fr

Autres missions :
-

être référent du service sur les thématiques : environnement, éco-quartier, espaces
publics, développement économique (dont l’économie résidentielle), domanialités
foncières, modalités d’aménagement opérationnelles,
déposer les dossiers de subvention nécessaires au financement du projet pour les
opérations suivies,
tenir à jour sur le serveur l’historique des éléments de projet et de décisions pris tout
au long des différentes études de maîtrise d’œuvre,

Profil :
- Analyser les évolutions d’un territoire et les besoins en matière de développement urbain
- Méthodologie d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projet
- 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
- Management par projets et par objectifs
- Rigueur
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
- Maîtrise des techniques de négociation et des techniques de l’information et de la
communication (logiciels spécialisés, cartographie, SIG)
- Autonomie
- Organisation
- Méthode
- Capacité d’initiative
- Travail en équipe
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : immédiatement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président,
Michel Leprêtre – EPT – Grand Orly Seine Bièvre– 3 rue Lefèvre Utile – 91200 ATHIS MONS
Cedex ou recrutement@portesessonne.fr

