
 
 
 
 
 

 
Fiche de poste : 
 

CHEF DE PROJETS AMENAGEMENT 

 
Service : Direction Aménagement - Urbanisme 
Rattachement hiérarchique : Directrice 
Filière : Administrative ou Technique 
Catégorie : A  
Cadre d’emploi : Attaché ou Ingénieur territorial 
Horaires de travail : Temps complet 
Famille de métier :  
 
Principales activités :  
Au sein de la Ville d’Asnières-sur-Seine (86 000 habitants), et sous l’autorité de la Directrice 
Aménagement, le/la Chef de Projets Aménagement assure le pilotage d’opérations 
d’aménagement de la phase amont (définition du projet, lancement des consultations) à la phase 
opérationnelle (définition du programme, montage juridique, appui aux négociations, 
lancement de la communication,  suivi du planning et des phases de travaux). 
  
Il/elle conduit en particulier en appui de la Chef de projets NPNRU les études, les outils de 
conduite stratégique et le suivi opérationnel liés aux projets ANRU et NPNRU.  
Il élabore des outils de connaissance transversale des projets d’aménagement, en appui avec le 
SIG, la direction de la Communication et les directions sectorielles (habitat, éducation, 
sport…). 
 
 
1/ Suivi des projets ANRU et NPNRU (Quartier des Hauts d’Asnières) : 

- Définition et suivi des études liées au NPNRU : consultation aménageur, études 
thématiques et appui juridique 

- Organisation et animation des instances de suivi des études liées au projet NPNRU 

- Reporting interne (mails, notes, points d’échanges réguliers) 

- Gestion et suivi des marchés d’études (procédures d’appel d’offres et suivi budgétaire) 

- Proposition et suivi des actions de communication autour du projet NPNRU, en lien avec 
les partenaires et institutionnels 

- Suivi ponctuel de l’avancement opérationnel du projet ANRU en lien avec l’aménageur  
 

2/ Pilotage et suivi d’études globales sur la ville et dans des secteurs diffus : 

- Préparation des dossiers et éléments d’études préalables aux opérations d’aménagement 

- Lancement des consultations d’opérateurs et analyse des candidatures et offres 

- Mise en place d’un reporting interne : organisation des réunions techniques et stratégiques, 
préparation de notes pour aide à la décision et suivi d’avancement, rédaction des 
délibérations…  

Direction de rattachement : 
DIRECTION AMENAGEMENT - 
URBANISME 



- Suivi de la mise en œuvre opérationnelle des projets, avec les partenaires et en lien avec les 
services concernés en interne 

- Elaboration d’outils de suivi (tableaux de bord, planning…) et de cartographies concernant 
les grands projets et les opérations immobilières sur la Ville 

- Accompagnement des dispositifs de communication et d’information des riverains sur les 
projets d’aménagement (en lien avec le Cabinet du Maire), mise à jour du contenu du site 
internet (en lien avec la Direction de la Communication) 

 
 

Relations internes : Urbanisme ADS,  
Direction du Développement Economique, 
Direction du Patrimoine, Direction de l’Habitat, 
Direction de la Communication… 

Relations externes : aménageur, promoteurs, 
architectes, bureaux d’études, partenaires 
publics divers, EPT Boucle Nord de Seine, 
habitants 

Compétences requises pour occuper le poste :  
- Maîtrise des outils de pilotage des projets d’aménagement (procédures, études urbaines, 

calendrier, budget, conduite opérationnelle…)  
- Capacités de synthèse et rédactionnelles 
- Rigueur, organisation, réactivité, polyvalence 
- Compréhension des systèmes d’acteurs complexe, analyse des enjeux et animation de 

partenariats 
- Sens du service public 

 
Formation et expérience professionnelle adaptées :  

- Titulaire d’un 3ème cycle en aménagement / urbanisme 
- Connaissances en droit de l’urbanisme 
- Connaissance du cadre d’action des collectivités (travail en transversalité) 
- Méthodologie de conduite de projet 
 

Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  
Poste informatique avec logiciels de bureautique 
 
Contact :  
Caroline BRIAN 
Directrice Aménagement - Grands Projets / Ville d’Asnières-sur-Seine 
01 41 11 13 65 / 06 49 89 60 89 
cbrian@mairieasnieres.fr 
 

 


