
 

 
 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-
EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 
CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 
Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales, pour sa Direction de la Politique de la Ville :  
 
 

 
UN(E) CHEF(E) DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE (H/F) 

POUR LE TERRITOIRE D’EVRY-COURCOURONNES  
 

 

Chargé(e) du développement territorial dans une ville qui comprend neuf quartiers prioritaires, le(la) 
chef(fe) de projet politique de la ville est intégré(e) dans une équipe Politique de la Ville comprenant 
des chef(fe)s de projets, des gestionnaires et des chargés de mission, au sein de la Direction Générale 
Adjointe chargée des stratégies territoriales.  
Le(la) chef(fe) de projet est détaché(e) à raison de 70% de son temps de travail au sein de sa 
commune d’intervention, avec un rattachement fonctionnel au Directeur Général Adjoint Solidarités 
et Innovation Sociale, au sein de la Direction du Développement Social.    
 
 
MISSIONS : 
 

Sous l’autorité de la Directrice de politique de la Ville, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville 
aura pour mission de :  
 

 Garantir la mise en œuvre du contrat de ville Centre Essonne 2014-2022,  

 Coordonner l’animation territoriale dans les quartiers prioritaires de sa ville de référence, 

 Favoriser la collaboration entre les directions communales concernées en lien avec les 
champs de la Politique de la Ville 

 Participer au  pilotage et au  fonctionnement des réseaux territoriaux en lien avec les 
directions des Centres Sociaux, 

 Animer le partenariat local et fédérer les acteurs autour d’un projet commun, 

 Promouvoir la participation des habitants dans le cadre du contrat de ville en particulier au 
travers du Conseil Citoyen,  

 Participer au suivi et à l’évaluation du contrat de ville, 

 Favoriser la dimension intercommunale à travers l’animation de réseaux et de projets, 

 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques développées dans le 
cadre de la DGA et en particulier, dans le champ du renouvellement urbain. 

 Participer à la mise en place et au fonctionnement de Maisons du Projet dans le cadre des 
NPRU, 

 Participer à la mise en œuvre du contrat de ville Evry Centre Essonne 2015-2020,  

 Coordonner l’animation territoriale dans les quartiers prioritaires de sa ville de référence, 
 



 

 
 
 

 
Pour ce faire, le(la) chef(e) de projet politique de la ville aura en charge le(la):  

 

 Coordination communale et intercommunale des projets politique de la ville, 

 Mise en réseau des acteurs locaux,  

 Développement, mise en œuvre, suivi et évaluation de projets,  

 Animation du conseil citoyen (commission inter-quartiers), 

 Suivi de la programmation annuelle du contrat de ville, 

 Création d’outils et rédaction de supports administratifs,  

 Participation aux fonctions ressources de la direction 
 
 

PROFIL : 
 

 
 

Catégorie A –  Filière administrative. 
Niveau Bac +4/5 en développement social, développement des territoires. 
Expérience confirmée dans le domaine de politique de la ville ou du développement local. 
 
 

 Savoir-faire : solide connaissance de la politique de la ville et du développement social 
urbain, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, maîtrise de 
l’ingénierie de projets, de l’animation de réunions et de réseaux, solides capacités 
rédactionnelles et méthodologiques, maîtrise des outils bureautiques.  
 

 Savoir-être : diplomatie, autonomie, esprit d’initiative, adaptabilité, capacité à travailler dans 
des équipes de projets pluridisciplinaires. 

 
 
 
 

Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 30 avril 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY-COURCOURONNES 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 
01.74.57.53.51. 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

