
 

 

 
 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 
habitants, recherche au sein de la Direction Renouvellement urbain : 

 
UN(E) CHEF(FE) DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN (H/F) 

 
MISSIONS : 
 
Le chef de projet renouvellement urbain assure la coordination d’opérations de renouvellement 
urbain sur les plans méthodologique, relationnel, financier et technique en lien étroit avec les 
services et les élus des villes concernées.  Sous l’autorité de la Directrice du Renouvellement 
urbain, il (elle) aura pour mission de :  
 
Définir et mettre en œuvre les projets urbains en lien avec le projet de territoire puis conduire la 
réalisation des NPRU au plan opérationnel:  
 

 Finaliser l’élaboration des projets urbains, servant de bases à l’élaboration des conventions 
partenariales auprès de l’ANRU, 

 Étudier l’articulation des projets urbains avec la stratégie intercommunale de 
renouvellement urbain, esquissée dans le protocole de préfiguration et précisée par les 
études transversales en cours, 

 Fédérer les acteurs autour des projets urbains afin de définir les modalités opérationnelles 
de réalisation : ZAC, réalisation en régie…, 

 Conduire l’évolution des projets urbains selon les retours de l’ANRU et ses partenaires, 
 Réaliser les études pré-opérationnelles des opérations sous MOA de GPS, principalement 

d’espaces publics, en lien avec la Direction de la maîtrise d’ouvrage des espaces publics en 
charge de leur réalisation (transmission du dossier avant l’écriture du programme de MOE),  

 Gérer les procédures foncières en lien avec le service foncier,  
 Coordonner les intervenants des phases pré-opérationnelles, opérationnelles et de travaux, 
 Organiser la mesure de l’avancement du projet auprès des différents maîtres d’ouvrage grâce 

à un travail de coordination important. 
 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage:  
 

 Organiser et animer les instances de pilotage, 
 Faire formuler les stratégies des partenaires, 
 Construire les partenariats financiers et opérationnels nécessaires au projet : signature de la 

convention ANRU et autres conventions financières (CDC, Région, Département) en lien avec 
le service contractualisation, 

 Animer la gouvernance du projet,  
 
Articuler les NPRU aux dispositifs de développement social, économique, environnemental et aux 
structures d’exploitation ou de gestion pérennes: 
 

 Assurer le suivi du relogement : charte, COTECH, COPIL…,  
 Accompagner la mise en place des clauses d’insertion pour l’insertion professionnelle portées 

par la direction du développement économique,  
 Participer aux instances de gestion urbaine et sociale de proximité existantes, 
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de 

concertation pour les NPRU, 



 

 
 

 
 Participer à l’émergence de projets à destination des habitants pour accompagner le 

changement en appui de la direction politique de la ville. 
 

PROFIL : 
Filière administrative ou technique 
Catégorie A 
Cadre d’emploi des attachés ou des ingénieurs 
Niveau Bac + 5 en aménagement, urbanisme, développement territorial ou architecture  
Expérience confirmée en montage et coordination de projets impliquant de multiples partenaires 
 

 Connaissances : Connaissance de la  culture et pratique de l’urbanisme opérationnel, des 
politiques de renouvellement urbain, du droit de l’urbanisme et de l’aménagement, droit de 
la construction et de la gestion. 
 

 Savoir-faire : montage, coordination et gestion de projets, maîtrise des outils 

informatiques, qualités rédactionnelles. 
 

 Savoir-être : adaptabilité, autonomie, sens de l’initiative, méthode et rigueur, capacité à 
s’inscrire dans des équipes de projets pluridisciplinaires, à argumenter et à convaincre, sens 
de l’écoute, de la pédagogie, aisance relationnelle. 

 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 15 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 
01.74.57.53.51. 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

