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 :

Un Chef de Projet urbain de Cohésion sociale (territoire du Val de Bièvre)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux
Placé sous la responsabilité du Référent des contrats de ville, vous avez pour principales missions :
-

L’animation, l’actualisation et la mise en œuvre du projet urbain de cohésion sociale du
Val de Bièvre en lien avec le projet de territoire de l’EPT en cours de construction
 Développement de projets répondant aux problématiques identifiées sur le Val de Bièvre
 Animation et développement de réseaux et de partenariats
 Pilotage du Fonds d’Initiatives Locales
 Appui à la définition du projet social des nouveaux projets de renouvellement urbain
(PRIN / PRIR)
 Suivi des actions politique de la ville spécifique au PUCS (Projet Urbain de Cohésion
Sociale) : resto du cœur, dispositifs relais…

-

Le pilotage et la coordination du contrat de ville du Val de Bièvre
 Articulation entre le contrat de ville et le projet urbain de cohésion sociale
 Soutien aux porteurs de projet intercommunaux
 Coordination des dispositifs de la politique de la ville inscrits dans le contrat de ville
 Préparation des comités techniques et politiques du contrat de ville
 Animation des comités techniques du contrat de ville
 Pilotage technique avec l’ETAT de la programmation annuelle du contrat de ville
 Mobilisation des partenaires associés (institutions, éducation, bailleurs, département,
région…)
 Association des conseils citoyens aux instances et à la mise en œuvre du Contrat de ville
 Mobilisation des services de l’EPT

-

La participation et la contribution aux missions transversales à l’échelle de l’EPT :
observation, évaluation, mobilisation, innovation sociale et territoriale, participation des
habitants et lien social, réseau linguistique territorial…

Profil :
-

Formation supérieure et expérience des collectivités locales
Maîtrise du fonctionnement des partenaires institutionnels
Approche et connaissance du travail de développement social urbain
Maitrise de la méthodologie de projet de diagnostic, des outils d’évaluation des politiques
publiques ainsi que des dispositifs de la politique de la ville
Compétences relationnelles et rédactionnelles
Capacité à animer un partenariat, un réseau d’acteurs et à faire vivre un dispositif
Sens de l’analyse, du contact et du travail en équipe
Esprit de synthèse, d’initiatives et créativité
Permis B indispensable (déplacements à prévoir sur le territoire)

Poste à pourvoir : courant septembre 2017
Lieu de travail : Arcueil (94) puis Cœur d’Orly (91)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT
Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI ou
recrutement@portesessonne.fr

