Saint-Ouen-sur-Seine est une ville de plus de 51 000 habitants, aux portes de la capitale, en bord de Seine
et au cœur de la Métropole du Grand Paris qui a déclaré l’état d’urgence climatique en juillet 2020. Pour
répondre aux enjeux posés par les grandes transformations de son territoire et au défi du changement
climatique, la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine se dote d’une équipe dédiée au sein de la nouvelle Direction
des Grands Projets et de la Ville Durable.

La Direction des Grands Projets et de la Ville Durable
recrute pour l’atelier Ville Durable

deux chefs.fes de projets de l’atelier Ville Durable
Réf-PVD-Chef de projet
Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux

La création de la Direction des Grands Projets et de la Ville Durable vise à engager la collectivité dans la transition
écologique en mettant les grands projets d’aménagement du territoire au service de la construction de la ville de
demain, plus apaisée, plus responsable et plus désirable. L’atelier Ville Durable élabore et met en œuvre le schéma
directeur de la ville durable et son articulation avec le projet urbain, en lien étroit avec les services de l’EPT Plaine
Commune.
Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l’atelier Ville Durable a
pour principales missions de :
•

Participer à l’élaboration et à l’actualisation du schéma directeur ville durable dans les domaines
techniques et spécifiques tels que les mobilités douces, les énergies renouvelables, le confort thermique
en ville, la biodiversité, la nature en ville, l’agriculture urbaine, la réduction des émissions de carbone, la
qualité de l’air,…

•

Piloter, en mode projet, la mise en œuvre du plan d’action ville durable issu du schéma directeur, dans
toutes ses composantes (coordination des acteurs, suivi des indicateurs, du phasage, du budget, reporting,
actions de correction,…),

•

Participer et contribuer aux études et projets pilotés par d'autres directions de la ville et de Plaine
Commune pour alimenter l'élaboration du projet urbain,

•

Assurer le suivi des différents projets urbains du territoire et leur bonne articulation avec les orientations
du schéma directeur de la ville durable,

•

Accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction / réhabilitation du patrimoine
communal ainsi que des opérations d’aménagement et des projets immobiliers privés, sur les enjeux en
matière de développement durable,

•

Participer à la sensibilisation et à l’implication de la population dans les différentes actions en faveur de
la ville durable, en lien avec l’équipe de la serre pédagogique,

•

Développer et/ou faire développer des outils de pilotage (cartographie, tableaux de synthèse multicritères,
notes stratégiques scénarisées),

•

Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique fédérative et constructive,

•

Participer aux instances de concertation mises en place par la Ville et proposer de nouvelles modalités de
participation des habitants dans la mise en œuvre des projets urbains en lien étroit avec les services
concernés,

•

Assurer une veille territoriale concernant les projets de cession, construction ou implantation d'activités,
d’occupation des rez-de-chaussée, de lieux culturels ou hybrides, en lien avec les services compétents,

•

Assurer une veille sur l'actualité architecturale et urbanistique et sur la ville durable.

Missions administratives :
•

Rédiger des notes d'analyse, de synthèse, de rapports et délibérations au Conseil Municipal et Bureau
Municipal,

•

Développer les clauses environnementales dans les marchés publics et aider à leur formalisation et
évaluation,

•

Monter les dossiers de demandes de financements,

•

Contribuer à la préparation et au suivi de l'exécution budgétaire annuelle et pluriannuelle,

•

Contribuer à l’élaboration du rapport d’activité annuel de la Direction.

Activités occasionnelles :
•

Préparation et participation aux instances municipales en soirée,

•

Participation à certains événements le week-end.

Avantages du poste
 Participation de l’employeur
au remboursement des frais de
transports

Profil candidat.e :
•

Titulaire

d’un

diplôme

de

niveau

BAC

+5

en

aménagement/urbanisme, développement et stratégie territoriale,

 Participation de l’employeur
aux frais de mutuelle et de
prévoyance

spécialité/sensibilité environnementale fortement appréciée,
•

Connaissance avancée des enjeux et des politiques publiques en
matière de transition écologique et énergétique, maîtrise de

 Rémunération statutaire +
régime indemnitaire + primes
semestrielles + CASC

l'énergie, qualité de l’air, déchets, biodiversité, nature en ville,
agriculture urbaine, mobilités et déplacements, émissions carbone…
•

Maîtrise des enjeux et des outils de la programmation urbaine,

•

Capacité à proposer des méthodologies de travail adaptées

 Accès à un catalogue de
formations


Accessibilité en transports :

prospective et une perspective d’action : maîtrise des outils de

o

métros lignes 13 et 14

diagnostic urbain,

o

RER C

permettant d’étudier le territoire communal dans une logique

•

Capacité à travailler en équipe, à coordonner et à fédérer un grand nombre d’acteurs autour d’un projet
commun,

•

Maîtrise des outils de cartographie, de dessin et de présentation fortement appréciée.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en
indiquant impérativement la Réf :PVD-Chef de projet à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

