L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, de collecte
des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
UN(E) CHARGE DE MISSION
AMENAGEMENT ECONOMIQUE- IMMOBILIER D’ENTREPRISES
ET APPUI AUX PROJETS DE CONTRACTUALISATION (H/F)
Cadre d’emploi : Attaché Territorial
Poste basé à Arcueil puis à Orly
Poste permanent – Temps complet
3 Missions principales :
40% du temps au sein de la « Mission aménagement économique » avec deux objectifs
principaux :
o

participer aux différents projets de la mission et plus particulièrement à la réflexion sur le
transfert, la gestion et la requalification des zones d’activités.

o

Etre référent sur le secteur du Val de Bièvre : suivi des projets d’aménagement économique
des 7 villes du secteur du Val de Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre,
l4Haÿ les Roses et Villejuif), suivi des projets des ZAE..

30% du temps au sein de la « Mission immobilier» avec deux objectifs principaux :
-

participer à la gestion et à l’animation de la bourse des locaux et aux différentes actions,
projets, études en matière d’immobilier d’entreprise

-

Etre référent sur le secteur du Val de Bièvre: connaissance de l’offre immobilière disponible,
accompagnement des implantions d'entreprises ou des demandes de développement en lien avec
les chargés de relations entreprises, connaissance de l’offre de service aux entreprises dans les
zones économiques …

30% du temps en appui des démarches de contractualisations économiques notamment le
projet de Pacte pour la croissance dans le cadre du SRDEII et la finalisation du Pacte du Val de
Bièvre

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. Par mail :
recrutement@portesessonne.fr

Profil :
-

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des entreprises

-

Connaissance des acteurs du foncier et de l’immobilier d’entreprise

-

Connaissance de la réglementation, des outils et des dispositifs inhérents au développement
économique

-

Développer, animer des réseaux partenariaux et professionnels

-

Qualités rédactionnelles et méthodologiques, capacité à formaliser des propositions et à
accompagner l’aide à la décision

-

Autonomie dans l’organisation du travail

-

Capacité de synthèse

-

Capacités de reporting

-

Maitrise des logiciels bureautiques et connaissance des outils cartographiques (et d’information
géographique)

-

Rigueur,

-

Écoute,

-

Diplomatie

-

Aisance relationnelle,

-

Capacités d'adaptation,

-

Réactivité,

-

Sens du travail en équipe

-

Disponibilité

Poste à pourvoir le : immédiatement
Lieu de travail : Arcueil (2017) Orly (2018)
Partage du temps de travail entre le lieu de la coordination territoriale (Arcueil) et le siège de l’EPT,
lieu des Mission thématiques « immobilier » et « aménagement économique »
Déplacements fréquents sur le territoire du Val de Bièvre
Nombreuses réunions sur Choisy le Roi puis au futur siège (Orly)
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
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