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Employeur Mairie de BAGNOLET
Commune, BAGNOLET CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-bagnolet.fr

Service Voirie, déplacements, espaces publics

Grade(s) Ingénieur

Ingénieur principal

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Sous la direction du/de la Directeur.trice de la Voire, des déplacements et des espaces publics qu'il seconde, l’agent est en

charge de la mise en œuvre opérationnelle du Projet de Rénovation Urbaine encadré par la convention de rénovation

urbaine de Bagnolet et ses avenants successifs.

A ce titre, il est en charge de la mobilisation des services municipaux, du suivi des prestations et études nécessaires à la

mise en œuvre du projet urbain en lien avec l’Etablissement public territorial d’Est Ensemble.  Il doit veiller au suivi et à la

mobilisation des financements prévus sur les opérations sous maîtrise d’ouvrage Ville. Enfin, il s’assure de la cohérence du

projet avec les orientations municipales en matière d’aménagement, d’équilibre de l’habitat et de mixité sociale, de

déplacements, et de services à la population.

L'agent aura pour activités de :

- fédérer les acteurs autour du projet urbain,

- mobiliser les services et acteurs opérationnels,

- identifier et réunir les expertises nécessaires au projet,

- étudier l’articulation du projet urbain (urbanisme, immobiliers, équipements) et du projet de territoire accompagner le

processus décisionnel concourant à l’avancement du projet,

- mettre en œuvre les opérations de renouvellement urbain sous maîtrise d’ouvrage Ville sur le volet aménagement,

- organiser la mesure de l’avancement du projet,.

- être l’interlocuteur de l’Etablissement Public Territorial

- veiller au suivi et à la mobilisation des financements prévus.

- veiller à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de concertation sur le projet de rénovation urbaine.

Profil du candidat - Formation bac+5 (géographie, aménagement, urbanisme, l’habitat)

- Culture urbaine et connaissance de l’environnement territorial

- Expérience dans l’élaboration et le pilotage de projets partenariaux complexes

- Maîtrise du fonctionnement administratif et institutionnel d’une collectivité

- Maîtrise du code des marchés publics, de l’ingénierie financière et de la gestion budgétaire

- Méthode et outils d’observation, d’analyse et de prospective

- Aptitude au travail en équipe et en mode projet

- Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,

- Forte autonomie.

Poste à pourvoir le 18/11/2018

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Mairie, 1 place Salvador Allendé - BP 35

93171 BAGNOLET CEDEX


