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LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A  

Un.e Cheff.fe de Projet ANRU 

A la Direction de l’Aménagement et du 
Renouvellement Urbain 

 
La ville de Grigny s'engage dans une nouvelle étape de rénovation urbaine avec la signature en 2020 
de deux conventions ANRU sur les quartiers de la Grande Borne et de Grigny 2. 
Dans ce cadre, la ville recrute un.e chef.fe de projet ANRU qui aura en charge le suivi du processus 
ANRU sur les quartiers de la Grande Borne et de Grigny 2 (en binôme avec la responsable ORCOD-IN 
sur Grigny 2).  
Sous l'autorité directe de la directrice de l'aménagement et du renouvellement urbain, le.la chef.fe de 
projet ANRU est partie prenante d'une équipe projet au sein de la ville regroupant : 

− la direction de la stratégie financière à laquelle est intégrée le service marché 

− la direction de l'aménagement et du renouvellement urbain, 

− la direction des services techniques et plus spécifiquement le.la responsable du programme 
des équipements ANRU sous maitrise d'ouvrage ville, 

− le service opérationnel porteur du projet d'équipement. 

En complément, l’agglomération Grand Paris Sud (GPS) a mis en place une équipe projet en charge du 
pilotage des conventions ANRU Grande Borne et Grigny 2 avec laquelle un travail étroit et régulier est 
attendu pour le.la chef.fe de projet ANRU. 

Dans ce contexte, il.elle sera chargé.e : 
 
MISSIONS : 

- De Co-piloter avec le.la responsable des opérations ANRU et grands projets sous maitrise 
d'ouvrage ville et le service porteur du projet d'équipement l’élaboration des projets et 
programmes d'équipements :  

Identifier, articuler les besoins, à partir d’un recueil des contributions de tous les acteurs, pour 
établir, pour chaque équipement, le cahier des charges fonctionnelles support de la 
programmation architecturale. 

◦ Structurer et animer le travail collectif avec les services opérationnels dans le cadre des 
programmations, 

◦ Organiser les concertations, mettre en œuvre, 

◦ Recueillir les attentes et propositions de chaque acteur, 

◦ Accompagner la municipalité dans les choix et solutions retenues, 

◦ Participer à la définition technique des programmes, 

◦ Veiller à ce que les réponses architecturales et techniques soient en adéquation avec les 
besoins et choix retenus, 

◦ Piloter l’identification des modes de fonctionnement et des impacts des futurs équipements 
à réaliser : coût financier global, moyens nécessaires, mode de gestion, organisation et 
fonctionnement des structures, 

◦ Etre garant du planning du processus urbain. 
  



 

 

 

- Assurer le suivi opérationnel du projet ANRU : 

o Participer à la coordination et à la mise en œuvre du projet dans le cadre du dispositif de 
pilotage de GPS en lien avec l'ensemble des partenaires concernés par la rénovation urbaine 
du quartier, 

o Représenter la ville dans les instances partenariales techniques hors relogements (ateliers, 
cotech, OPC), 

o Etre garant.e de la vision et de l'ambition de la ville dans les instances partenariales, 
o Suivre pour le compte de la ville l'élaboration et la mise en œuvre des conventions ANRU, 
o Coordonner au sein de la ville le travail inter-service nécessaire à la mise en œuvre du projet 

(direction des services techniques, direction de l'urbanisme), 
o Participer, en collaboration avec les services communication et participation des habitants, 

à la mise en place des plans d'actions de communication et participation des habitants 
s'agissant des projets du quartier. 

- Etre référent ville dans le cadre des instances partenariales de suivi des travaux dans les immeubles 
liés à la mise en sécurité des bâtiments de Grigny 2 et des plans de patrimoine à venir : 

o Faciliter la mise en œuvre opérationnelle notamment en garantissant l’interface avec 
l’ensemble des services de la ville (services techniques, direction prévention), 

o Participer aux instances partenariales OPCIC, 
o Participer au dispositif de communication de chantier lié à la mise en œuvre des chantiers. 

 
 
PROFIL 

- Formation initiale en urbanisme, aménagement ou architecture, 

- Maîtrise des dispositifs ANRU et connaissance avérée des problématiques de la rénovation 
urbaine, 

- Solides connaissances du cadre des politiques publiques de l'aménagement urbain, de la 
politique de la Ville, de la réglementation de l'urbanisme et de l'aménagement, 

- Intérêt pour les politiques publiques éducatives, culturelles et sportives, 

- Maîtrise du mode projet, aisance dans les relations partenariales (internes et externes), 

- Capacité à organiser et animer des réunions, 

- Aptitudes au travail en équipe et en transversalité 

- Savoir rendre compte et rédiger dans un esprit de synthèse et d’analyse 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

- Capacités relationnelles très développées  

 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 29 janvier 2021 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

