RECRUTEMENT

Date : 1er septembre 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain de la DAT

Un chef ou une cheffe de projet Renouvellement Urbain
-

Mode de recrutement: interne et externe
Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront étudiées en priorité.
Attaché territorial ou Ingénieur
Catégorie : A
Filière : Administrative ou Technique

En lien avec les Maires de Quartier et les Élus thématiques, la direction de l'Action Territoriale (DAT) est chargée
de conduire les projets de quartier, assurer le traitement des demandes de proximité d'intérêt collectif et
favoriser la participation des citoyens à la mise en œuvre des politiques publiques.
Au sein de la DAT, la DCVRU (Direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain) pilote la mise en oeuvre
du contrat de ville et du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Missions :
En tant que chef de projet Renouvellement Urbain, vous assurez le pilotage du projet de renouvellement urbain conventionné
avec l'ANRU sur le quartier prioritaire des Izards - Trois Cocus - La vache. Vous garantissez l'avancement du projet dans le
respect des budgets, de la méthodologie, de la qualité, du plan de charge des intervenants et des plannings contractualisés avec
les partenaires.
Vous assurez ainsi le pilotage stratégique des études de définition du projet de renouvellement urbain, vous conduisez les
études préopérationnelles, vous coordonnez l'expertise par les services et partenaires, et préparez les arbitrages et les
instances de validation.
Vous managez le projet en animant une Equipe Projet Renouvellement Urbain avec l’ensemble des partenaires
En fonction du montage opérationnel retenu (ZAC, concession, régie, hors ou multi-procédures...), vous pilotez le suivi des
procédures d'urbanisme opérationnel et réglementaire.
Vous organisez les instances de pilotage stratégiques du Projet de Renouvellement Urbain : ateliers urbains notamment et appui
à la préparation des Comités de pilotage ou techniques.
Vous participer à l'élaboration, aux modifications et révisions des documents d'urbanisme et de planification, dont le PLUiH.
Vous veillez, en lien avec les chefs de projets Contrat de Ville et Thématiques, à l'articulation du projet avec les conventions
territoriales et le projet de quartier
Vous vous appuyez sur les chargés de mission référents pour l'organisation et l'animation de la concertation / communication.

Profil :
Disposant d'une expérience significative sur des fonctions similaires, vous maîtrisez le travail en mode projet, l'aménagement
urbain et la politique de la ville. Votre capacité de travail en collectivité auprès d'élus n'est plus à démontrer.
Dynamique et doté de qualités relationnelles et rédactionnelles, vous appréciez le travail en équipe, êtes rigoureux et
méthodique et avez le sens des responsabilités.
La maîtrise de l'environnement administratif, institutionnel et politique des collectivités territoriales est souhaité ainsi que la
maîtrise des outils informatiques.
Enfin, votre réactivité, vos capacités d'adaptation et votre sens de la discrétion font de vous un collaborateur de confiance.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération: Statutaire+Régime indemnitaire
+ d'infos : Mme. GRANIOU-PROUDHOM – Directeur de la direction du Contrat de Ville et du Renouvellement Urbain, Tel : 05 62
27 45 16

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2105/DAT/92800
, avant le : 22/09/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

