Chef de projet Action Coeur de Ville (F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie d'ARPAJON, ,70 Grande rue, 91290 ARPAJON
10 564 habitants membre de Coeur Essonne Agglomération à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF
(ligne duRER C) et par la route (RN 20)
Référence : O091220200547485
Date de publication de l'offre : 14/02/2022
Date limite de candidature : 15/04/2022
Poste à pourvoir le : dès que possible
Type d'emploi : contrat de projet
Durée de la mission : 58 mois
Ouvert aux contractuels : oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : complet
Durée : 35h
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Lieu de travail :
70 Grande Rue
91290 ARPAJON

Détails de l'offre
Grade(s) : ingénieur
Famille de métier : urbanisme, aménagement et action foncière > outils et opérations d'aménagement
Métier(s) : chef ou cheffe de projet foncier, urbanisme et aménagement
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la directrice des services techniques, vous serez chargé(e) du pilotage et de
l'animation globale du dispositif Action Cœur de Ville pour Arpajon. À ce titre vous assurez le suivi du
plan d'action, la mobilisation des partenaires, et l'évaluation du dispositif. Vous êtes chargé(e) plus
directement de réaliser et suivre les prestataires des études urbaines (Site de la CAF, Entrée de Ville et
modification du PLU, de participer aux actions thématiques permettant d'affiner le plan d'actions :
l'OPAH- TH, l'environnement, stratégie et animation commerciales..., et à la concertation inhérente à
certaines actions (citoyens, commerçants, bailleurs, ...).

Profil recherché :
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) :
• Être titulaire d'un diplôme de niveau Master 2 ou diplôme équivalent en aménagement du territoire,
urbanisme ou ingénierie de projets urbains
• Disposer d'une expérience en pilotage d'opérations complexes d'aménagement urbain
• Avoir connaissance des problématiques urbaines et notamment des centres-villes, le cadre juridique
ainsi que les acteurs liés au secteur urbain, au commerce, à l'habitat, et au patrimoine
• Maitriser la méthodologie de projet

2/ Qualités personnelles (savoir être) :
• Créatif, autonome et réactif
• Être force de proposition
• Savoir convaincre et être fédérateur
• Qualité et capacité rédactionnelle
• Capacité à travailler en transversalité
• Savoir rendre compte
Missions :
Vous animez le réseau de partenaires pour promouvoir et enrichir la démarche, organise les réunions des instances de
gouvernance (comité de pilotage en particulier), et pilotez le budget global du projet.
Vous devez également coordonner la mise en œuvre et la déclinaison de la convention, dans le respect des délais, en
lien étroit avec les élus, les services opérationnels et supports : services techniques, maison du commerce, manager de
l'habitat, service communication, ...
Contact et informations complémentaires :
Rémunération statutaire 13è mois
base temps de travail : 39h (ARTT)
Dispositif télétravail en vigueur au sein de la collectivité
Adhérent au CNAS
Mutuelle à tarif preferential
Téléphone collectivité : 01 69 26 15 05
Adresse e-mail : recrutements@arpajon91.fr
Lien de publication : https://www.arpajon91.fr/

