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L’agent est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du Projet de Rénovation Urbaine 

encadré par la convention de rénovation urbaine de Bagnolet et ses avenants successifs. A ce 

titre, il est en charge de la mobilisation des services municipaux, du suivi des prestations et 

études nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain en lien avec l’Etablissement Public 

Territorial d’Est Ensemble. Il doit veiller au suivi et à la mobilisation des financements prévus 

sur les opérations sous maîtrise d’ouvrage Ville. Enfin, il s’assure de la cohérence du projet 

avec les orientations municipales en matière d’aménagement, d’équilibre de l’habitat et de 

mixité sociale, de déplacements, et de services à la population. 

 
MISSIONS   
Conduire la réalisation du projet du point de vue opérationnel : 
 

 Fédérer les acteurs autour du projet urbain, 

 Mobiliser les services et acteurs opérationnels, 

 Identifier et réunir les expertises nécessaires au projet, 

 Etudier l’articulation du projet urbain (urbanisme, immobiliers, équipements) et du projet 

de territoire, 

 Accompagner le processus décisionnel concourant à l’avancement du projet, 

 Mettre en œuvre les opérations de renouvellement urbain sous maîtrise d’ouvrage Ville 

sur le volet aménagement et équipement, 

 Organiser la mesure de l’avancement du projet, 

 Etre l’interlocuteur de l’Etablissement Public Territorial et des partenaires institutionnels 

(ANRU, département,…) 

 Veiller au suivi et à la mobilisation des financements prévus, 

 Veiller à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de concertation sur le 

projet de rénovation urbaine. 
 

PROFIL   
 

 Formation Bac +5 (géographie, aménagement, urbanisme, habitat), 

 Culture urbaine et connaissance de l’environnement territorial, 

 Expérience dans l’élaboration et le pilotage de projets partenariaux complexes, 

 Maîtrise du fonctionnement administratif et institutionnel d’une collectivité, 

 Maîtrise du code des marchés publics, de l’ingénierie financière et de la gestion 

budgétaire, 

 Méthode et outils d’observation, d’analyse et de prospective, 

 Aptitude au travail en équipe et en mode projet, 

 Capacité d’analyse et de synthèses, qualités rédactionnelles, 

 Forte autonomie. 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction du Développement territorial 

 
Chargé (e) de la mise en œuvre opérationnelle du PRU (H/F) 

Réf 16-037 
Catégorie A de la filière administrative ou technique 
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CADRE STATUTAIRE 

 
 

 Filière administrative ou technique, cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des 

ingénieurs. 

 
 
 Merci d’adresser votre candidature avant le 31 août 2016 :  

Monsieur le Maire 
Place Salvador Allende  

93170 BAGNOLET 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


