Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris,
Villeneuve-la-Garenne bénéficie d’une situation géographique de choix
au cœur du territoire francilien.
Engagée dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante,
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’évolution constante de la qualité et de la
diversité du bouquet des services publics proposés à ses 26000 habitants
et à ses acteurs locaux associatifs et économiques.

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute
pour son service Bâtiment

UN CHARGE DE LA STRATEGIE TERRITORIALE / GRANDS
PROJETS URBAINS (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux - Catégorie A

Dans un contexte supérieur d'investissement dans le domaine des bâtiments, vous êtes
chargé de la programmation et de la mise en œuvre des opérations en maîtrise d’ouvrage
publique, de réhabilitation et de rénovation d'équipements importants : sportifs,
scolaires, culturels et administratifs.
Description du poste & activités principales

Sous l’autorité du Responsable du service Aménagement Urbain et au sein de la Direction
Aménagement Territorial et Cadre de Vie, vous êtes en charge de la mise en œuvre
opérationnelle des orientations politiques en matière d’aménagement du territoire sur la
Ville.

Vous pilotez la mise en œuvre opérationnelle du Projet Partenarial d’Aménagement
(PPA) : suivi technique, juridique, administratif et financier du PPA (10 études à
programmer) en lien étroit avec la Métropole du Grand Paris, l’EPT et l’Etat ; préparation
et animation des différentes réunions et instances de pilotage du projet ; coordination des
différents projets urbains de la ville.

Vous assurez la mise en œuvre et le suivi de l’opération d’intérêt Métropolitain : suivi
technique, administratif, juridique et financier de l’OIM relative à l’enfouissement des
lignes hautes tension en lien étroit avec la Métropole du Grand Paris et Grand Paris
Aménagement ; définition du montage opérationnel, des AMO nécessaires à la mise en

œuvre du projet (mandat ou concession d’aménagement, DUP, ZAC, PUP, convention
EPFIF, étude d’impact..) en lien avec l’aménageur.
Vous assurez le suivi des documents supra communaux : (SCOT métropolitain, PLU,
études de planification à l’échelle supra communale).
Profil recherché
Vous êtes, titulaire d’un diplôme du 2ème ou du 3ème cycle, Master en Architecture,
Ingénierie ou conduite d’opération. Vous avez une bonne connaissance des corps d’état
des bâtiments classés ERP et plus particulièrement des opérations concernant le « clos et
couvert » et l’amiante, de la règlementation en vigueur dans ces domaines et vous justifiez
d’une expérience de 3 ans au moins dans des fonctions similaires.
Vous êtes familiarisé avec la règlementation en matière de marchés publics (notamment
les marchés de travaux et de prestations intellectuelles) ainsi qu’avec les pratiques
administratives et comptables relatives à l’administration et aux établissements publics.
Vous avez idéalement une première expérience dans la maîtrise d’ouvrage et disposez
d’une très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités sur le plan budgétaire
et juridique.
Vous possédez une grande aisance rédactionnelle, maîtrisez les outils bureautiques
standard et disposez de capacités en matière de CAO.

Vous bénéficiez de qualités d’organisation et d'anticipation. Autonome, disponible et
rigoureux, vous avez le sens du service public et maîtrisez la gestion des projets.
Lieu de travail : Centre Technique Municipal
Conditions d’emploi :

 Cadre d’emploi Ingénieurs Territoriaux (catégorie A)
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle

 Restaurant communal – télétravail – participation mutuelle labellisée et prévoyance
Candidature à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Villeneuve-la-Garenne
28, avenue de Verdun
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
recrutement@villeneuve92.com

