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

ou A 

Un.e Chargée de la Maison du Projet de Grigny 2  

Au sein de la DGAS Cohésion, Proximité et Vie Sociale 

 

La Ville de Grigny est concernée par deux projets de renouvellement urbains d’ampleur exceptionnelle.  

La présente mission se situe dans le cadre du projet de renouvellement urbain des quartiers Sablons 
et Tuileries de la copropriété Grigny 2, deuxième plus grande copropriété d’Europe. La copropriété fait 
aussi l’objet depuis 2017 d’une Opération de Requalification de Copropriétés Dégradées d’Intérêt 
National (ORCOD-IN), deuxième opération de ce type en France.  

Cette opération vise à la fois au redressement de la majeure partie des copropriétés, au recyclage 
immobilier par démolitions ou transformation en logement social d’une autre partie des copropriétés, 
de lutte contre l’habitat indigne, de réhabilitation des immeubles et de rénovation des quartiers. Dans 
ce cadre la Ville et les partenaires souhaitent mettre en place une Maison du projet lieu unique 
d’information des habitants sur les projets, d’accompagnement individuel des habitants 
(accompagnement social, acquisition du logement relogement, …) et d’orientation renforcée des 
habitants vers les réponses à leurs problématiques quotidiennes. 

Rattaché.e hiérarchiquement au Directeur de la Maison de Quartier Pablo Picasso, le.la chargé.e de la 
Maison du Projet travaille en lien étroit avec la Direction de l’Aménagement du Renouvellement Urbain 
et de l’Habitat. 

Il.elle sera chargé.e de : 

MISSIONS : 

 Développer et faire connaître la Maison du Projet : 

o Participer à la définition et à la mise en place de la Maison du projet de Grigny 2, en lien étroit 
et en veillant à la complémentarité entre cette structure et les Maisons de Quartiers et plus 
particulièrement avec la Maison de Quartier Pablo Picasso ; 

o Animer la Maison du projet : développer sa connaissance et son appropriation par les 
habitants 

o Développer des actions avec les habitants en lien notamment avec les actions de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité développées sur le quartier 

o Informer les acteurs locaux sur l’existence et les missions de la Maison du projet 

o Etablir et entretenir des relations avec le réseau des partenaires du territoire pour améliorer 
l’orientation des usagers 

 

 Mettre en œuvre l’accueil des usagers au sein de la structure 

o Assurer l’accueil physique et téléphonique de la Maison du projet 

o Écouter et analyser les problématiques exposées par les habitants afin d’identifier finement le 
besoin des usagers 



o Orienter vers les permanences de la maison du projet et prise de rdv, ou orienter vers les autres 
services ou équipements concernés par la demande  

o Mettre en place des outils de recensement et de suivi des situations ainsi que des 
transmissions des demandes vers les interlocuteurs-rices compétent-e-s 

 

 Assurer la gestion de l’équipement :  

o Tenue le planning de réservation des salles, lien avec les Maisons de Quartier pour réorienter 
les besoins non couverts par la Maison du projet,  

o Gérer les problèmes techniques de l’équipement (signalement aux services concernés, suivis) 
 

PROFIL 

• Connaissances en développement social urbain et/ou renouvellement urbain, politiques 
publiques d’intervention sur l’habitat privé : enjeux, cadre réglementaire des politiques 
publiques, acteurs institutionnels…  

• Connaissance des outils et méthodes d’animation de réseau de professionnels, de gestion 
d’équipement public et d’information des habitants sur un projet complexe 

• Compétences rédactionnelles 

• 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, mise en place d’outils de suivi 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Qualités relationnelles et aisance en communication  

• Savoir faire preuve de disponibilité et veiller à la qualité de la réponse apportée aux habitant.e.s 

• Capacité de gestion des situations conflictuelles 

• Capacité d'adaptation et d'organisation, gestion des priorités 

• Sens du service public 

• Esprit d’initiative et d’innovation 

 

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 25 juin 2021 
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