LA DIRECTION DES GRANDS PROJETS ET DE LA
VILLE DURABLE recrute un.e

CHEF.FE DE
PROJETS
EXPERIMENTE.E

Le 27/07/22

La direction des grands projets et de la ville durable recrute

Un·e chef.fe de projets expérimenté.e
Réf. : PVD-GPVD-chef.fe projets
Cadre d’emploi : Ingénieurs / Attachés territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 520000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), écoquartier des Docks, reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant
la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l’atelier Ville Durable
participe à la conception et au suivi opérationnel des nombreux projets d’aménagement du territoire et veille à leur
bonne articulation avec le projet urbain Saint-Ouen 2030 - ville durable.

MISSIONS












Participer à la consolidation et à l’actualisation du schéma directeur ville durable – Saint-Ouen 2030.
Piloter la mise en œuvre du plan d’action ville durable issu du schéma directeur.
Assurer le suivi opérationnel des projets d’aménagement et de construction du territoire en garantissant leur cohérence et
leur bonne articulation avec le schéma directeur de la ville durable
Participer et contribuer aux études et projets d’aménagement et d’espaces publics.
Conseiller les élus et accompagner la décision dans les domaines techniques et spécifiques de la ville durable, 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,…
Participer à la sensibilisation et à l’implication de la population dans les différentes actions en faveur de la ville durable.
Développer des outils de pilotage permettant d’assurer la coordination entre les services et l’aide à la décision pour la
Direction générale et les élus.
Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique fédérative et constructive.
Participer aux instances de concertation et proposer de nouvelles modalités de participation des habitants dans la mise en
œuvre des projets urbains.
Assurer une veille sur l'actualité architecturale et urbanistique et sur la ville durable.

PROFIL












Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5 en
aménagement/urbanisme, architecture,
développement et stratégie territoriale,
spécialité/sensibilité environnementale fortement
appréciée.
3 à 5 ans d’expérience souhaités
Connaissance avancée des enjeux et des politiques
publiques en matière de transition écologique et
énergétique
Maîtrise des enjeux et des outils de la programmation
urbaine.
Capacité à proposer des méthodologies de travail
adaptées permettant d’étudier le territoire communal
dans une logique prospective et une perspective
d’action : maîtrise des outils de diagnostic urbain,
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

AVANTAGES DU POSTE





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes
semestrielles + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf de l’offre : PVD-GPVD-chef.fe projets à
:
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République

