
 
 
 
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 projets de 
création, d’aménagement ou de requalification d’espaces publics, minéralisés ou naturels (voiries, 
espaces publics urbains, infrastructures de transport, liaisons douces, espaces paysagers et 
naturels…), conduits dans le cadre des politiques publiques communautaires (renouvellement urbain, 
mobilité, aménagement et développement économique, attractivité des centres villes, valorisation 
des espaces naturels et notamment la Seine et ses berges…). 
 
Elle en assure le suivi technique, administratif, juridique et financier depuis le recensement des 
besoins jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement. Elle peut également agir en tant que maître 
d’ouvrage délégué pour le compte des communes souhaitant bénéficier de l’ingénierie de la 
Communauté d’agglomération. 
 
La Direction de la Maîtrise d’ouvrage de l’Espace public est l’une des cinq directions qui composent la 
Direction générale adjointe Services Urbains et du Patrimoine aux côtés des Directions de la Gestion 
de l’Espace public, du Bâtiment, du Cycle de l’Eau et de la Valorisation des Déchets et de l’Energie 
 
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 LA MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ESPACE PUBLIC (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
 
MISSIONS ET ACTIVITES : 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge des Services urbains et du Patrimoine, 
le (la) directeur(trice) aura pour missions principales de : 
 

 Manager les 14 agents de la Direction ; 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de Grand Paris Sud en matière de développement, 
de requalification ou d’aménagement de l’espace public communautaire ; 

 Conduire les opérations de maitrise d’ouvrage, directe ou indirecte, de l’espace public 
communautaire ou communal dans le respect de la qualité, de la maîtrise financière et du 
calendrier des projets tels que définis par les élus et la direction générale ; 

 Être garant de la bonne réalisation des missions des services placés sous sa responsabilité, de 
l'utilisation optimale des moyens budgétaires et de la qualité de vie au travail des agents ; 

 Collaborer avec l'ensemble des directions et autres partenaires dans une démarche 
permanente de travail en transversalité ; 

 Planifier, organiser et superviser le travail en mode projet des agents de la Direction ; 

 Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) ; 

 Piloter la préparation et l’exécution du budget de la direction, des actes juridiques et des 
marchés publics ; 

 Mettre en place et assurer le suivi d’outils de pilotage des projets et des ressources ; 
 
 



 
 

 

 Superviser les chefs de projets et chargés d’opérations dans le pilotage des projets ; 

 Contrôler et valider l’ensemble des documents produits par les agents de la direction en 
garantissant le respect du cadre règlementaire, comptable et juridique ; 

 Contribuer aux démarches transversales de la collectivité ; 

 Accompagner les communes dans la mise en œuvre de la concertation publique sur les 
projets ; 

 Participer aux instances internes à Grand Paris Sud (comité de direction ; coordination SUP…) 
et aux réunions avec les partenaires extérieurs ; 

 Être force de proposition sur l'organisation de sa direction et des services. 

 
PROFIL : 
Filière technique - Catégorie A  
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  
Diplôme d’ingénieur génie civil/travaux publics  
Expérience confirmée 
Permis B exigé 

 
Connaissances : expertise technique en matière de conception et de réalisation de grands projets 
d’espace public, expertise sur la mise en œuvre d'une opération de travaux en maitrise d’ouvrage 
publique (intervenants, obligations réglementaires), bonne connaissance du cadre réglementaire des 
collectivités locales (finances, marchés publics) et du statut de la fonction publique territoriale. 
 
Savoir-faire : capacité à travailler en mode projet, encadrement d’experts pluridisciplinaires et 
d'équipes projet, conduite de projets complexes d’un point de vue technique, administratif, juridique 
et financier, négociation avec différents partenaires, capacité à rédiger des documents techniques et 
administratifs, capacité à suivre un budget, utilisation des outils informatiques classiques (Word, 
Excel, PPT) et du logiciel Autocad. 
 
Savoir-être : esprit de synthèse, autonomie, anticipation, rigueur et discrétion. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
Temps complet 
Déplacements sur le terrain  
Présence en soirée à des réunions internes ou externes. 
 
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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

