
 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart regroupant 23 communes soit 352 
123 habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales, pour sa 
Direction du Projet Urbain et Social de Grigny : 

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

 
La Direction du Projet urbain et social est en charge du suivi des opérations exceptionnelles d’intérêt 
national du territoire de Grigny/Viry-Châtillon et pilote les NPNRU :  
 

 Les Nouveaux Projets Nationaux de Renouvellement Urbain (NPNRU) des quartiers de la Grande 
Borne/Plateau et l’Opération d’intérêt national (OIN) en étroit partenariat et copilotage avec 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et les villes, 

 L’ORCOD-IN de Grigny 2 (Opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national – 
mis en oeuvre par l’EPFIF) - intégrant un volet NPNRU et le suivi des Plans de Sauvegarde 
exceptionnels de Grigny 2, destiné à redresser la copropriété dégradée de 5 000 logements et 17 000 
habitants. Ces dispositifs sont copilotés par l’Etat, la ville et Grand Paris Sud. 

 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de la Directrice de Projet Urbain et Social de Grigny, le chef de projet Renouvellement 
urbain et mixité sociale, aura pour mission de (d’):  

 Assurer le suivi du projet urbain et des volets habitat des conventions NPNRU et ORCOD sur les 
secteurs de renouvellement urbain,  

 Assurer la coordination des études et des volets habitat et relogement des études urbaines et leur 
mise en œuvre, animer les groupes de travail, 

 Assurer une vision globale et coordonnée à l’échelle des quartiers, des villes, de leur 
environnement immédiat en lien avec le grand territoire (projets limitrophes, schémas de 
cohérence…), 

 Préparer les réunions partenariales, comités techniques et de pilotage avec l’Etat, les collectivités, 
l’EPFIF, les bailleurs, Action Logement, la Caisse des Dépôts, le Département, la Région, les 
aménageurs…,  

 Coordonner les dossiers thématiques et urbains de l’ORCOD-IN et de l’ANRU, 

 Participer et préparer les sujets relatifs aux études et la mise en œuvre opérationnelle des 
conventions avec l’équipe-projet villes/intercommunalités,  

 Assurer la coordination avec l’ensemble des services concernés de Grand Paris Sud (participer et 
préparer les coordinations avec les services en charge du PLH, observatoires, Conférence 
intercommunale du logement…),  

 Organiser le suivi de l’avancement du projet auprès des différents partenaires, des élus et maîtres 
d’ouvrage (outils de suivi technique et financier, reporting, plannings et point d’alerte) et d’une 
manière générale, veiller au respect des engagements des partenaires, 

 Coordonner, participer avec les services au montage des projets, aux réponses aux appels à projets, 
et réaliser les montages de conventions,  

 Participer à la conception et à l’animation du dispositif de pilotage, organiser et animer certaines 
instances,  

 Participer aux dispositifs de concertation en accompagnement des villes. 



 

 
 

 

PROFIL :  
 
Filière administrative ou Technique - Catégorie A.  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux.  
Formation initiale d’urbaniste ou d’architecte ou de type MASTER spécialisé en habitat, en renouvellement 
urbain, aménagement, urbanisme, développement territorial. 
Expérience similaire exigée et/ou expérience significative en montage et coordination de projets et 
d’opérations impliquant de multiples partenaires : collectivités territoriales, SEM, office public, bureaux 
d’études (...). 
Une expérience significative souhaitée en termes de renouvellement urbain, d’habitat, d’aménagement.  
Une expérience est également souhaitée dans le domaine de pilotage d’étude et de pilotage de partenariat 
complexes. 
 
 

- Connaissances : culture et pratique indispensable des métiers du renouvellement urbain, de  
l’aménagement et de l’habitat, culture et pratique des politiques de renouvellement urbain, culture 
et pratique de l’urbanisme opérationnel, du droit de l’urbanisme et de l’aménagement, droit de la 
construction et de la gestion du foncier, connaissance des problématiques d’habitat et 
d’aménagement, notamment en secteur de renouvellement urbain, compréhension des enjeux 
pour la collectivité et les partenaires comme pour les habitants. 

 
- Savoir-faire : compétences en gestion de projet, compétences en gestion financière, maîtrise des 

outils informatiques, qualités rédactionnelles. 
 

- Savoir-être : sens de l’organisation et de la méthode, qualité relationnelle, sens de l’initiative, 
capacité d’écoute, aptitudes à la négociation, capacité de pédagogie et de conviction. 

 

 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 16 avril 2021 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre de sa politique 

d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès aux emplois 

territoriaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 - 91054 EVRY-COURCOURONNES Cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

