
 

 
 

 
 

UN(E) STAGIAIRE – Durée : 6 mois 
POUR COORDONNER LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA COHESION SOCIALE (H/F) 

 
Poste basé au sein de la direction du projet urbain et social de Grigny 

située 6 avenue des Tuileries à Grigny (91350) 

 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-France. 
Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle compte 353 000 
habitants. 

Au titre de ses compétences politique de la ville, renouvellement urbain et habitat, la Communauté 
d’Agglomération suit 9 nouveaux projets de renouvellement urbain, 1 ORCOD IN et plusieurs OIN 
aménagement. Avec la constitution d’une feuille de route pour Grigny, un cadre du co-pilotage ville/Etat/Grand 
Paris Sud a été mis en place par l’Etat pour la ville de Grigny. La Communauté d’Agglomération a créé une 
direction du projet urbain et social de Grigny. Cette direction est en charge du suivi des dispositifs NPNRU, 
ORCOD-IN et OIN de Grigny sur l’ensemble des périmètres de la Grande Borne/Plateau et de Grigny  

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité de la directrice du projet urbain et social de Grigny, le ou la stagiaire aura pour mission de :  

- Réaliser un diagnostic des acteurs locaux impliqués par le projet de renouvellement urbain et l’ORCOD de 
Grigny.  

- Suivre et aider à la structuration du montage des programmations liées aux dispositifs ANRU et ORCOD : 
 Gestion urbaine et sociale de proximité ANAH ORCOD et Grande Borne. 
 Quartier productif et fertile: enjeux de développement de services et d’emploi, agriculture urbaine avec 

les acteurs locaux. 
- Suivre la mise en œuvre (concertation, suivi GUSP, …). 

PROFIL :  
 
Bac + 5 en urbanisme, gestion urbaine et sociale, politique de la ville, renouvellement urbain, aménagement 
Formation initiale en urbanisme ou architecture ou de type MASTER spécialisé en habitat, politique de la ville, 
renouvellement urbain, aménagement, urbanisme, développement territorial. 
 
 

- Connaissances : maîtrise des outils informatiques de bureautique (pack office).  Cartographie, … 
- Savoir-être : sens de l’organisation et de la méthode, qualité relationnelle, sens de l’initiative, capacité 

d’écoute. 

 

Offre de stage à pourvoir le plus rapidement 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 par e-mail à : 
s.dubois@grandparissud.fr 


