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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Direction du Pôle d' Aménagement et des Espaces Publics

Grade(s) Attaché

Ingénieur

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Sous l’autorité du directeur du pôle Aménagement et Espaces Publics, vous serez chargé de suivre et coordonner les

actions du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et du dispositif Action Cœur de Ville (ACV).

Il est responsable de l’application de la politique de renouvellement urbain de la commune en liaison étroite avec le

Directeur de Secteur (répartition des dossiers). A ce titre, il monte administrativement et budgétairement les opérations en

lien avec les services et partenaires de la commune.

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

Le projet de renouvellement urbain de la ville de Limay a été retenu en tant que Projet d’Intérêt Régional dans le cadre du

NPNRU.

En perspective du passage à une phase opérationnelle du projet, la Ville souhaite se doter d'une personne  en charge de

son suivi dans toutes ses dimensions (financier, administratif, technique, opérationnel, animation, lien avec les partenaires,

communication avec la population).

-       Assurer l'interface avec l'ensemble des partenaires, au premier rang desquels figurent l'ANRU et la CU GPS&O en

charge de la Direction du projet.

-       Animer le dispositif auprès des habitants.

-       Piloter la conduite des opérations sous maitrise d'ouvrage de la Ville en phase études (cahier des charges, marchés

publics, suivi des études).

-       Piloter la mise en œuvre opérationnelle du programme d’équipements publics (marchés publics, subventions, suivi de

travaux,).

-       Garantir le respect du planning opérationnel du projet ainsi que sa qualité urbaine et sa cohérence.

-       Monter les dossiers de demande de subventions et suivre l’ensemble du projet d’un point de vue administratif et

financier,

-       Suivre les études et les travaux menés par les bailleurs sociaux et la communauté urbaine

-       Renforcer les liens entre les différents maitres d’ouvrage participants au PRIR

-       Garantir une approche globale du projet, conciliant notamment le volet social et le volet urbain.

Action Cœur de Ville

La Ville de Limay est engagée dans le dispositif Action Cœur de Ville depuis l’été 2018. Une première phase, dite

d’initialisation, est actuellement en cours. Elle sera suivie d’une phase de déploiement au cours de laquelle les projets

seront mis en œuvre de manière opérationnelle.

Le chargé de mission aura pour mission d’assurer l’animation globale du programme  Action Cœur de Ville  :

-       Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions identifié dans les fiches actions,

-       Organiser et piloter les études nécessaires au lancement opérationnel des projets,

-       Etablir les différents avenants à la convention et les tableaux financiers,

-       Rechercher des cofinancements

-       Animer le partenariat global du programme pour s’assurer de la cohérence des interventions,

-       Préparer et animer des instances de gouvernance,

-       Evaluer les actions menées et proposer des évolutions,

-       Coordonner ses actions avec les autres démarches d’ensemble menées par la Ville (NPNRU, OPAH)

-       Représenter la collectivité auprès des autres collectivités et au sein des réseaux professionnels.

=} Poste ouvert uniquement aux contractuels CDD

=} Particularités du poste

-       Déplacements sur le terrain, permis B indispensable



Profil du candidat -       Diplômé(e) d’études supérieures dans le domaine de l’aménagement du territoire, architecture, ingénierie, sciences

politiques, habitat et/ou développement local,

-       Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, du réseau d’acteurs professionnels  et des partenaires

institutionnels,

-       Expérience en pilotage et ingénierie de projets urbains,

-       Capacité à fédérer des acteurs et de faire émerger une dynamique de groupe,

-       Compétences en matière d’animation, concertation et communication,

-       Maîtrise des concepts, des outils,  des procédures et de la réglementation liés à l’habitat, au renouvellement urbain, au

développement commercial et à l’aménagement,

-       Autonomie, rigueur et organisation,

-       Aptitudes rédactionnelles et maitrise de la présentation orale,

-       Maîtrise des outils informatiques (bureautique, bases de données, tableaux de suivi, le cas échéant connaissance en

SIG),

-       Aptitude au processus collaboratif et à la négociation,

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 09/10/2019

immédiatement

Type d'emploi Accroissement temporaire d'activité

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire - Mme Catherine PEYROT D.R.H.

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY

Par courrier ou par mail : c.peyrot@ville-limay.fr


