Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur
du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour
répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes
des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :
CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN
MISSION OPCU
Catégorie A - Ingénieur
Au sein du pôle territoire et pilotage / attractivité et stratégies et sous l’autorité du directeur général adjoint,
vous pilotez la mise en œuvre opérationnelle du projet en veillant au respect des objectifs stratégiques initiaux
et de veiller à la contractualisation rapide du projet NPNRU en cours de négociation
Missions :
Assurer le pilotage stratégique du projet
Accompagner le Maire et ses adjoints dans leur prise de décision et animer les partenariats
institutionnels, veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de
concertation
Assurer la conduite opérationnelle et la coordination générale du projet
Organiser les interfaces entre le projet et le quartier, ses habitants, les associations et ses principaux
responsables socio-économiques
Organiser l’évaluation du projet et mettre en œuvre les actions correctives et préventives appropriées
Assurer la coordination avec l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage qui sera mise en œuvre durant la
convention NPNRU
Assurer la gestion administrative et financière
Prise en charge opérationnelle du volet foncier du PRU
Coordonner le volet habitat en partenariat avec le service dédié (notamment l’aspect relogement et
PLUi-H)
Profil :
Formation supérieure : ingénieur, architecte, urbaniste ou sciences politiques
Expérience dans la conduite d’opérations d’aménagement complexe appréciée
Connaissances générales relatives aux domaines de l’urbanisme et de la politique de la Ville
Maitrise des dispositifs ANRU et connaissance avérée des problématiques de rénovation urbaine
Maitrise de la conduite de projet
Savoir organiser et animer des réunions
Sens du travail en équipe et du partenariat
Permis B obligatoire
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 11/10/2019
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais,
21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

