
 

APPEL A CANDIDATURES                 REF : 2020 02 260 

                                                                                           

 

FONCTION 

GRADE  

UN.E CHEF.FE DE PROJET MOA ANRU-NPNRU 

INGENIEUR TERRITORIAL 

DIRECTION 

SERVICE /UT 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION ESPACE PUBLIC ET DEPLACEMENTS 

SERVICE MOA ANRU-NPNRU  
 

Finalité :  
Dans le cadre de l’élaboration des projets urbains de rénovation urbaine, le.la chef.fe de projet participe à la définition et 
au suivi des études et apporte son expertise sur les aménagements des espaces publics et sur leur réalisation. En 
phase opérationnelle, il.elle est chargé.e de conduire la mise en œuvre des opérations d’espaces publics dans une 
démarche partenariale, participative et en transversalité avec les services gestionnaires.  
 

MISSIONS PRINCIPALES Compétences et qualités requises 

Activités/tâches principales : 
 

La.le chef.fe de projets assure les missions de maîtrise 
d’ouvrage des espaces publics et en particulier : 
Elaborer, de manière concertée, les programmes 
d’aménagement des espaces publics 
Elaborer les cahiers des charges nécessaires à la 
désignation des maîtrises d’œuvres et prestataires divers,  
Assurer le suivi des études pré-opérationnelles,  
Elaborer des dossiers de demande de financements 
auprès des organismes  
Suivre la bonne exécution des travaux en lien avec les 
équipes du cadre de vie,  
Assurer le suivi budgétaire des opérations,  
Analyser les cahiers de prescriptions urbaines, des avants 
projets et PRO des opérations inscrites en convention 
d’aménagement. 
 

Il.elle participe aux comités techniques et de pilotage 
des projets et assure la présentation au sein des instances 
de l’Etablissement Public Territorial et des villes. Il.elle 
participe à des réunions publiques. 
 

Ces missions concernent plus particulièrement  
La mise en œuvre de la requalification des espaces publics 
de PRU en cours (Programmes de Rénovation Urbaine)  
Le suivi d’opérations en convention d’aménagement 
La participation au NPNRU (nouveau programme de 
rénovation urbaine) pour les opérations parmi les 14 
quartiers inscrits 

 

Le.la chef.fe de projet intervient comme référent 
espaces publics et déplacements au sein de ces 
quartiers, en coordination avec les chefs de projet 
ANRU et en associant les futurs gestionnaires à chaque 
étape. En phase opérationnelle, il.elle assure la maîtrise 
d’ouvrages d’aménagement des espaces publics, depuis 
les études jusqu’à la livraison des travaux. 
 
 

 

 

Maîtrise des techniques VRD et paysage 
Capacité d’analyse de projets d’aménagement 
Capacité à la conduite de projet 
Qualité dans la production des écrits (notes, rapports …) 
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 
capacité à rendre compte 
Connaissances du fonctionnement des collectivités 
publiques 
Connaissance des marchés publics appréciée 
Autonomie et rigueur dans la conduite des projets 
Capacité à travailler en équipe et à partager 
Capacité à rendre compte 
Sens des responsabilités 
Organisation 
Capacité de rédaction et esprit de synthèse 
 

 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 

 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Formation permettant l’accès au concours 
externe d’ingénieur (Paysagiste, Architecte ou Ingénieur) 
 
Formation souhaitée :  
Diplôme : formation en urbanisme appréciée 
 
 
Formation spécifique :  
Permis B  
 
 

Contraintes du poste 
 

Conditions de travail/ horaires 

35 h 
 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 260 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

