
 

 
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-
France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants.  
La direction de la maîtrise d’ouvrage de l’espace public assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de 
création, d’aménagement ou de requalification d’espaces publics, minéralisés ou naturels, dans le 
cadre des politiques publiques communautaires (renouvellement urbain, mobilité, aménagement et 
développement économique, valorisation des espaces naturels…). L’intervention de la direction est 
globale : elle comprend les réseaux et les ouvrages nécessaires à l’eau potable, l’assainissement, les 
déchets, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, la signalétique… et ce depuis la 
définition du programme de travaux jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement. 

Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour 
sa Direction de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Espace Public : 
 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET MAITRISE D’OUVRAGE ESPACES PUBLICS (H/F) 
Poste basé à Evry-Courcouronnes 

 
MISSIONS : 
La direction est composée de 14 agents dont le directeur, 11 agents composant le pôle 
ingénierie (équipe pluridisciplinaire) et un assistanat opérationnel de proximité comptant 2 agents. 

 

Placé sous l’autorité du Directeur de la Maitrise d’Ouvrage des Espaces Publics, le (la) Chef(fe) de 
projets aura pour missions d’assurer le pilotage de plusieurs opérations d’aménagement ou de 
requalification d’espaces publics, depuis la faisabilité et la rédaction du programme de maitrise 
d’œuvre jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement. Cette mission se déclinera à travers les 
activités suivantes :  

 Définir des besoins techniques en amont d’une opération ; 

 Assurer le pilotage des études (faisabilité, études préalables, conception loi MOP), 

 Déterminer des procédures à mettre en place (urbanisme, foncier, marchés publics…) ; 

 Assurer la gestion de l’élaboration du programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et 
du planning général ; 

 Participer à la recherche de cofinancements ; 

 Rédiger des dossiers de consultation des entreprises et autres documents administratifs ; 

 Organiser et manager une équipe de projet et divers intervenants ; 

 Suivre des chantiers en phase opérationnelle et participer aux réunions de chantier ; 

 Piloter des échanges avec les communes ; 

 Gérer des interfaces internes et externes (directions pilotes des politiques publiques, Villes, 
aménageurs, bailleurs, chantiers avoisinants...) ; 

 Elaborer le budget annuel pour les opérations pilotées et assurer le suivi financier de 
l’exécution des marchés ; 

 Contribuer à la concertation et à la communication en lien avec les communes. 
 
PROFIL : 
 
 

Filière technique - Catégorie A 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
Permis B exigé 

 
 



 

 

 

 

Connaissance : Connaissance des règles et des techniques en matière de conception des espaces 

publics, de paysages et d’aménagements urbains. Savoir estimer des travaux, bonne capacité d'analyse 

des études pré-opérationnelles. Connaissance du cadre réglementaire des collectivités locales 

(finances, marchés publics, responsabilités, organisation) 

 

Savoir-faire : capacité à concevoir et à formaliser l'organisation globale et le pilotage d'une opération 

complexe (rôle des intervenants, obligations réglementaires, ordonnancement, ...). Savoir mener les 

négociations avec les différents prestataires, les Directions pilotes, les administrations, les différents 

services publics et les partenaires y compris les concessionnaires. Capacité rédactionnelle, d’animation 

et de mobilisation des relations avec les techniciens et les élus. Maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, PPT, MS PROJECT, ...) et si possible Autocad, 

 
Savoir-être : Capacité à travailler en mode projet, esprit de synthèse, autonomie, anticipation, sens du 
travail en équipe, dynamisme, rigueur et discrétion 

 

Spécificité du poste : Déplacements sur le terrain (ex : réunions de chantier) et chez les partenaires. 

Présence en soirée ou le weekend end à des réunions internes ou externes.  

 

Poste à pourvoir rapidement. 
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022.  

 

 
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 
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