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LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 

Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A 

 

UN-E CHARGE-E DE MISSION GESTION URBAINE ET SOCIALE 

DE PROXIMITE (GUSP) GRIGNY 2 

 
Pour la Direction de l’Aménagement et du Renouvellement Urbain 

 
 
Placé-e sous l'autorité de la Cheffe de projet ORCOD Grigny 2, vous aurez pour mission d’améliorer le cadre 
de vie des habitants par la mise en œuvre et la coordination de toutes les actions pouvant contribuer à 
l’amélioration de la gestion et au meilleur fonctionnement des quartiers, en associant, à chacune des étapes 
les partenaires, les représentants des copropriétés et habitants des quartiers concernés.  
 
Le GUSP est complémentaire aux dispositifs ORCOD et Plan de Sauvegarde visant au redressement des 
copropriétés et au NPNRU visant à mettre en œuvre un projet de rénovation urbaine des quartiers. 
 

 

MISSIONS : 
 

 Assurer le pilotage global et l’animation de la démarche GUSP Grigny 2 sur le territoire 

de la copropriété et ses quartiers : Sablons – Barbusse/Gare - Tuileries, en lien avec les 

partenaires parties prenantes de la GUSP Grigny 2 : services de la Ville, agglomération 

GPS, EPFIF, Etat, ANAH ; 

 Animer le dispositif, créer et consolider les partenariats (services municipaux, syndicats de 

copropriété, le cas échéant bailleurs sociaux, agglomération GPS, EPFIF, réseau 

associatif…) en associant autant que possible les habitants ; 

 Définir, en partenariat avec les services municipaux et les partenaires les actions à mettre 

en œuvre au titre de la GUP ANAH ; 

 Animer ou co-animer le volet concertation avec les habitants dans le cadre de la GUSP 

ANAH en agissant avant, pendant et après les travaux en veillant à l’appropriation des 

nouvelles opérations par les habitants ; 

 Participer à l’élaboration ainsi qu’à la mise en œuvre des outils de suivi et d’évaluation des 

actions validées ; 

 Organiser et animer des instances partenariales  

 Concevoir et mettre en œuvre les actions GUPS portées par la Ville et être le référent pour 

la Ville des actions GUSP portée par celle-ci pour les partenaires ; 

 Piloter le suivi administratif et financier des actions de la Ville (en lien avec les porteurs 

de projets, les services partenaires et le service des Finances de la Ville) ;  

 Participer à la définition et à la mise en place de la Maison du cadre de vie de Grigny 2 (en 

veillant à la complémentarité et au lien étroit entre cette structure et les Maisons de 

Quartiers ; 

 Participer à l’animation des ateliers de concertation sur le projet urbain dans le cadre du 

NPNRU et au travail de concertation des habitants en phase chantier ; 

 

 

 



PROFIL :   
• Connaissances (validées par un diplôme de niveau II minimum) en gestion des espaces 

publics, développement et/ou renouvellement urbain, habitat … 

• Connaissance des outils et méthodes de pilotage de projets, d’animation de réunions 

d’analyse et de diagnostic des territoires, d’évaluation de projets transversaux 

• Connaissance des règles des marchés publics serait un plus 

• Compétences rédactionnelles et capacités au travail transversal et multi-partenarial 

• Capacités à l’animation et de mobilisation de groupes de travail 

• Bonne pratique des outils informatique et bureautique 

• Rigueur, planification, organisation et méthode 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Qualités relationnelles et aisance en communication 

• Sens du service public 

 

 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à 

courriers.ville@grigny91.fr  


