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Chef / Responsable de projet « Aménagement » – H/F 
ORCOD IN de Clichy-sous-Bois 

Recrutement au 1er septembre 2021 

 
Catégorie 3 – Niveau 2 ou 3 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ORCOD IN de Clichy-sous-Bois (Opérations de Requalification de 
Copropriétés Dégradées d’intérêt national), l’EPFIF recrute un/e chef/responsable de projet 
« aménagement ».  
 
La ZAC du Bas-Clichy est une opération de renouvellement urbain d’ampleur qui prévoit notamment : 

- La démolition de 1240 logements, au sein des copropriétés du Chêne et de l’Etoile du Chêne 
Pointu ; 

- La construction de plus de 1500 logements avec des RDC actifs, représentant environ 100 000 m² 
de SDP, répartis en logements locatifs sociaux, logements en accession aidée, logements en 
accession et locatif libre et commerces/activités ;  

- Une intervention conséquente sur les équipements publics de proximité, sous maîtrise d’ouvrage 
de la Ville ;  

- La mise en valeur de nombreux espaces verts aujourd’hui délaissés et la création d’espaces 
publics ; 

- La reprise ou la création de voiries ; 
- Une labellisation EcoQuartier. 

 
 

A/ Principales missions  
 
En binôme avec le Directeur de projets aménagement, le/la chef/responsable de projet aménagement co-
pilote l’aménageur de la ZAC (Grand Paris Aménagement) et les orientations du projet urbain. Il/elle 
intervient sur les plans technique, stratégique et opérationnel au sein de l’activité « aménagement » de 
l’ORCOD-IN du Bas-Clichy.  
 
A ce titre :  

- Il/elle contribue au suivi et pilotage du traité de concession d’aménagement : définition du projet 
urbain, stabilisation de la programmation, mise en œuvre des procédures réglementaires, suivi 
financier ; 

- Il/elle co-pilote l’OPCU et le suivi du planning. En particulier, il/elle est garant/e du respect du 
calendrier sur les thématiques qu’il suit en propre. 

Il/elle peut occasionnellement assurer l’intérim du Directeur de projets aménagement sur tout ou partie 
de ces aspects. Il/elle pilote en propre plusieurs thématiques du projet urbain ou volets du traité de 
concession d’aménagement (la répartition des thématiques peut évoluer dans le temps), notamment : 

- Il/elle est référent/e sur les problématiques « habitat – logement », anime les relations avec les 
constructeurs partenaires, notamment les bailleurs sociaux. Il/elle établit la programmation 
habitat, les objectifs et orientations du projet urbain sur cette thématique – notamment en 
matière de copropriété durable, de développement durable, etc. Il/elle suit la mise en œuvre 
opérationnelle de ces orientations, avec les constructeurs ; 
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Il/elle assure le lien avec le traitement des copropriétés existantes du secteur, en lien avec l’activité 
« habitat privé » de l’équipe afin d’assurer la cohérence des interventions de l’ORCOD entre les 
copropriétés existantes et les constructions neuves de la ZAC. Egalement, il/elle assure l’animation du 
partenariat avec les bailleurs sociaux en lien étroit avec le volet « relogement » de l’ORCOD-IN.  
 

- Il/elle pilote le montage de l’appareil commercial par Grand Paris Aménagement et la mise en 
œuvre du volet « commerces et développement économique de la ZAC », en lien avec la gestion 
des évictions/transferts du centre commercial du Chêne Pointu ; 

- En tant que référent/e sur l’urbanisme transitoire, il/elle définit et pilote les actions de gestion 
de l’attente et de préfiguration du projet urbain, en lien avec d’autres volets de l’ORCOD ; 

- Il/elle est référent/e sur les questions foncières relatives à la ZAC.  
 
Pour mettre en œuvre ces thématiques, il/elle sera ainsi amené/e à exercer tout ou partie des missions 
suivantes selon les actualités du projet :  
 

- Animer des partenariats et participer aux instances partenariales de pilotage de la ZAC ainsi 
qu’aux instances partenariales de l’ORCOD et du NPRU ; 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie et des actions de communication sur le projet urbain ;  
- Assurer le lien avec les partenaires externes, en particulier la Ville, et s’assurer de la validation des 

différentes étapes nécessaires à la mise en œuvre de la ZAC ; 
- Assurer la coordination interne et la transversalité avec l’ensemble des volets de l’ORCOD ; 
- Piloter et suivre des plannings, une exécution financière et le bon déroulement des opérations ; 
- Rédiger et lancer des marchés, piloter des prestataires extérieurs ; 
- Assurer un reporting régulier en interne ; 
- Etc. 

 
 

B/ Rattachement et positionnement  
 
Le/la chef/responsable de projet est rattaché/e à la Direction des Opérations de requalification de 
copropriétés dégradées de l’EPFIF, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’ORCOD-IN de 
Clichy-sous-Bois et sous la coordination du directeur de projet aménagement, auprès duquel le/la 
chef/responsable de projet assurera un reporting régulier des actualités et enjeux. 
Poste basé essentiellement à la direction de projet sur site (Clichy-sous-Bois) avec déplacements et 
présences fréquentes à prévoir au siège de l’EPFIF à Paris 14e.  
 
 
C/ Profil et compétences 
 

- Formation Bac + 5 type urbanisme/aménagement ; 
- Expérience requise de 5 ans minimum sur la conduite de projets urbains complexes, dans un 

contexte de renouvellement urbain ou de recyclage d’habitat privé dégradé ; 
- Connaissance de l’environnement institutionnel, de la mise en œuvre de projets ANRU et des 

procédures réglementaires d’aménagement ; 
- Capacité à piloter des prestataires, animer des partenariats ; 
- Sens du relationnel, capacité à travailler en équipe de manière transversale et à animer des 

partenariats au sein d’un projets complexe ; 
- Autonomie, force de proposition et prise d’initiatives ;  
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- Capacité à gérer des données financières, techniques et juridiques ; 
- Capacités rédactionnelles, utilisation des outils bureautiques. 

 
 

Permis B conseillé 
 


