Profil de poste
Au sein de la direction de l’aménagement urbain, la ville de Bagneux recrute son·sa
Responsable de l’atelier du projet urbain
ingénieur·e ou attaché·e

Description du poste
Dans un contexte d’importantes transformations de son territoire, liées à l’arrivée des
lignes de métro 4 et 15 et à la mise en œuvre du projet urbain de la Colline des
Mathurins, la ville de Bagneux porte une politique de développement urbain et social
ambitieuse croisant équité sociale, efficacité économique et préservation de
l’environnement.
Sous la coordination de la directrice de l’aménagement urbain, vous contribuez au
collectif de la direction de l’aménagement urbain en lien avec le secteur de l’action
foncière et de la gestion immobilière, et du secteur de la planification urbaine et du
droit des sols.
Vous animez une équipe qui a pour missions :
-l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet urbain de
Bagneux
-la mise en place des outils de prospective urbaine et l’analyse des besoins en
matière de développement urbain
-le pilotage des études prospectives et stratégiques, l’analyse des évolutions de la
collectivité afin de favoriser les évolutions des grands secteurs de projet, ainsi que
dans le diffus
-le pilotage des études préalables et de faisabilité,
-l’analyse de la faisabilité des projets des constructeurs et investisseurs aux plans
social, économique, financier et urbanistique
-la coordination, le pilotage et animation des projets urbains, et le suivi de leur mise
en œuvre par les aménageurs.
-le développement et l’animation du commerce local ainsi que l’élaboration d’une
stratégie de développement commercial,

-la participation à l’élaboration du budget et à la prospective financière de la ville
Description du·de la candidat·e :
De formation supérieure dans le domaine des politiques publiques d’urbanisme et
d’aménagement, vous maîtrisez le montage et le pilotage des projets urbains
complexes.
Vous maîtrisez le fonctionnement des collectivités territoriales et bénéficiez d’une
solide connaissance du réseaux de partenaires institutionnels et associatifs.
Vous avez une forte capacité à la conduite de projet, au travail en équipe et multipartenarial.
Autonome et réactif·ve, vous savez faire preuve de qualités managériales pour
encadrer une équipe de 3 personnes.
Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation sont des qualités que vous avez su
développer dans le cadre d’une expérience sur un poste similaire, de même que
votre sens des responsabilités et du service public,
Des qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse sont indispensables.
Description du recruteur
Bagneux (38936 habitants), commune des Hauts de Seine au cœur du territoire de
Vallée Sud Grand Paris
Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire
DRH – 57 avenue Henri Ravera 92220 Bagneux ou par mail : grh@mairie-bagneux.fr

