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Direction Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
 
 

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

Un.e Responsable du Pôle ORCOD-IN 
Au sein de la DGAS Aménagement Renouvellement 

Urbain et Habitat 

 

La ville de Grigny (30.000 hbts surclassée 40/80.000 hbts) s'engage dans une nouvelle étape de son 
développement avec pour ambition de transformer durablement les quartiers de la Grigny 2 et de la 
Grande Borne.  
La présente mission s’inscrit au cœur des dispositifs d’exception qui accompagnent le territoire et plus 
précisément les quartiers des Sablons et des Tuileries correspondant à la copropriété de Grigny 2, 
deuxième plus grande copropriété d’Europe.  
 
Sous l'autorité directe de la Directrice Générale Adjointe en charge de l'Aménagement, du 
Renouvellement Urbain et de l’Habitat (DGA ARUH), le.la Responsable du Pôle ORCOD-IN aura sous sa 
responsabilité 2 agents ayant en charge notamment la gestion urbaine et sociale sur Grigny 2 et le suivi 
administratif et financier des différentes actions du pôle ORCOD-IN. 

Il.elle travaillera en étroite collaboration avec les membres de la DGA ARUH, notamment le Pôle Habitat 
Indigne, la Cheffe de projet ANRU, la Responsable Logement, la Responsable des Affaires Foncières. 

Il.elle sera chargé.e de : 

MISSIONS : 

 Etre référent.e ville dans le cadre du dispositif partenarial 
o Garantir que les projets d’aménagement et d’infrastructure du quartier s’inscrivent dans la 

stratégie globale de rénovation et de développement de la ville  

o Contribuer à l'élaboration collective (EPFIF, DDT, GPS...) de la stratégie urbaine, foncière, 
patrimoniale, de peuplement, sociale, aux axes et priorités de redressement de la copropriété, 
puis à l’établissement d’une programmation partagée, à la définition et au phasage des plans 
d’actions correspondants 

- Assurer l’interface avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de 
l’ORCOD-IN, dans la déclinaison opérationnelle des opérations foncières, urbaines, 
patrimoniale, dans la mobilisation des financements et dans les mesures 
d’accompagnement des publics (dettes, relogement, habitat insalubre…) 

o Formuler des préconisations, alerter les élus sur les difficultés éventuelles, restituer 
régulièrement sur l’avancée des projets et programmes 

o Concourir à la rédaction des actes contractuels (convention d’application, charte sociale, 
NPNRU…), 

o Participer activement à l'évaluation de la mise en œuvre de l'ORCOD, apporter une analyse au 
regard des objectifs et des attentes de la Municipalité. 

 

 Piloter au sein de la collectivité des missions liées à l’ORCOD-IN relevant de la ville 
o Définir, piloter et coordonner les études et les missions relevant de la ville en s’appuyant sur 

les pôles de la DGA ARUH notamment en matière de LHI ou foncier, et en mobilisant les autres 



services municipaux concernés (instruction DIA, quotidienneté, concertation et participation 
des habitants, accompagnement social...) :  

- Mettre en place des process et outils internes de travail partagés, 
- Assurer pour la ville le suivi des programmes et actions de l’ORCOD en élaborant 

des tableaux de bord et bilans annuels (volets techniques, juridiques, 
financiers...),  

- Préparer rapports et notes préalables aux réunions des instances   
o Définir et piloter la mise en œuvre du plan d’action Gestion urbaine et sociale, en s’appuyant 

sur une équipe dédiée (chargée de mission GUSP) 
- Garantir la mise en œuvre de la convention GUSP  
- Contribuer à l’actualisation annuelle au regard des enjeux définis préalablement 
- Veiller au bon déroulement du processus partenarial 

o Participer à la définition des besoins en équipements municipaux sur le quartier et participer 
à leur programmation et conception en lien avec la DGST (besoins, planning, plan de 
financement...) 

o Gérer éventuellement des lignes de crédits (études, prestataires...) et établir des plans de 
financement en lien avec la Direction des finances en s’appuyant sur des ressources dédiées. 

 

 Contribuer à la définition des modalités de communication/ d’information du dispositif ORCOD-
IN et à leur mise en oeuvre 
o Participer à la définition et à l'organisation des concertations, des campagnes de 

communication à l’attention de la population, des agents communaux, des partenaires 
institutionnels et associatifs 

- Accueil occasionnel de la population dans le cadre de réunion ou RDV liés au 
dispositif ORCOD-IN 

o Co-piloter avec la MDQ Pablo Picasso le lancement de la maison du projet et son 
fonctionnement à terme 

- Garantir le bon niveau d’information des agents ville qui contribueront au 
fonctionnement de cet espace 

- Participer occasionnellement à l’animation de cet espace. 

PROFIL 

• Formation initiale en urbanisme ou aménagement ou développement social et urbain 

• Maîtrise des dispositifs PDS, ANRU et connaissance avérée des problématiques liées aux 
interventions publiques dans l’habitat privé 

• Solides connaissances du cadre des politiques publiques de l’habitat privé, de l'aménagement 
urbain et du logement 

• Maîtrise du mode projet 

• Capacité à animer les relations avec différents services et partenaires 

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

• Capacité à organiser et animer des réunions 

• Autonomie et esprit d’initiative 

• Savoir rendre compte et alerter 

• Capacité à rédiger dans un esprit de synthèse et d’analyse. 

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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