
 
 
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 et constitue l'un des moteurs de la croissance démographique régionale. 
 
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. 

Travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des services de Grand Paris Sud et les communes 
qui composent le territoire, 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. 

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) DIRECTEUR (TRICE) DE PROJET (H/F) 
Poste basé avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
MISSIONS : 
 

Placé sous l’autorité du directeur (trice) de la maitrise d’ouvrage des Espaces publics, le (la) 
Directeur(trice) de projets aura pour missions d’(de) :  
 

- Diriger des projets globaux comportant plusieurs opérations, plusieurs maitres d’ouvrages et 

mobilisant des chefs de projets différents en interne 

- Assurer l’encadrement fonctionnel de chef (fe)s de projet et de directions partenaires dans le 

cadre de « modes projet » 

- Conduire en direct une ou des opérations complexes multi partenariales sur les plans 

technique, juridique et financier et collaborer à l’élaboration de la stratégie de Grand Paris 

Sud en matière de maîtrise d’ouvrage de l’espace public (veille technique et juridique, 

élaboration de marchés transverses…), 

- Assurer le remplacement du directeur(trice) en cas d’absence 

- Contribuer à l’organisation et au développement de la direction (développement d’outils de 

reporting, veille technique, détermination des orientations stratégiques, …), 

- Assurer la qualité de la coordination et le travail en transversalité avec les directions et les 

partenaires de Grand Paris Sud,  

 
 
 



PROFIL : 
 
 

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

Formation d’Ingénieur en travaux publics 
Permis B exigé (déplacements sur le terrain) 
Présence en soirée ou le weekend end à des réunions internes ou externes 

 
Savoir : Expertise technique en matière de conception et de réalisation de grands projets d’espace 

public, expertise sur le déroulement d'une opération de travaux (intervenants, obligations 

réglementaires), connaissances en urbanisme opérationnel, solide connaissance du cadre 

réglementaire des collectivités locales (finances, marchés publics), connaissance des méthodes de 

gestion de projets publics, 

 

Savoir-faire : capacité à encadrer des experts pluridisciplinaires et à conduire des projets complexes, 

capacité à négocier et rédiger des documents techniques, maîtrise du suivi d’un budget, utilisation 

d’outils métiers (ex : Autocad), capacité d’animation. 

 
Savoir-être : capacité à travailler en mode projet, sens de l’organisation et de la méthode, esprit de 
synthèse et d’initiative, autonomie, anticipation, rigueur et discrétion.  

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

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 (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  
en rappelant le titre du poste dans l’objet, 
par mél : recrutement@grandparissud.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 
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 
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