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Chef de projet « Centre de ressources ORCOD » – H/F 
Recrutement au 1er septembre 2021 

 
Catégorie 3 – Niveau 2 

 

L’EPFIF recrute un/e chef de projet « Centre de ressources ORCOD » au sein de sa direction des ORCOD 

IN, pour contribuer à son lancement en appui auprès des territoires et partenaires de l’EPF.  

 

L’EPFIF met en œuvre les 4 Opérations de Requalification de Copropriétés Dégradées d’intérêt national 

(ORCOD-IN) en Ile de France, sur les sites de Clichy-sous-Bois, Grigny, Mantes-la-Jolie et Villepinte (en 

préfiguration). Depuis 2015, l’EPF pilote et met en œuvre ces opérations innovantes et complexes, 

mobilisant différents champs de l’action publique, dans l’objectif de traiter des quartiers de copropriétés 

dégradées : 

- Pilotage de plans de sauvegarde ;  

- Mise en œuvre d’une opération d’aménagement, en statut OIN ; 

- Acquisition et de portage de lots de copropriétés, assorti d’un plan de relogement et 

d’accompagnement social des occupants ; 

- Articulation avec les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. 

La direction des ORCOD IN de l’EPFIF, en charge de la conduite des 4 ORCOD IN d’Ile-de-France, compte 

35 personnes, de compétences variées, avec pour mission de coordonner et piloter les actions en lien 

avec les collectivités locales et l’Etat, et avec l’appui d’ingénieries externes.  

 

Au regard de son expérience acquise en matière de traitement de copropriétés très dégradées, l’EPFIF 

crée un « Centre de ressources ». A destination des territoires et des acteurs du traitement des 

copropriétés, ainsi qu’en interne pour l’ensemble des équipes de l’EPF Ile de France, il a pour objectifs :  

- Partager avec les territoires les méthodes et savoir-faire 

- Consolider en interne les savoir-faire, formaliser les procédures  

- Evaluer les interventions 

- Valoriser l’expertise acquise par l’EPFIF et par les collaborateurs  

La mise en place du Centre de Ressources s’articulera avec les réseaux déjà en place. Les chantiers 

prioritaires pour la première année concernent la structuration de l’appui aux territoires, la formalisation 

des méthodes internes, la mise en œuvre d’indicateurs de suivi, le lancement d’études thématiques, et la 

structuration du partenariat avec le monde académique et de la recherche.  

En outre le/la chef de projet interviendra en appui à la communication relative aux ORCOD, auprès de la 

direction ORCOD et de la direction de la communication de l’Etablissement.  

Dans ce contexte, le/la chef de projet Centre de ressources aura pour mission, en transversalité dans le 

pôle ORCOD de l’EPF : 

- D’accompagner la mise en place du référentiel de suivi, en lien étroit avec les chefs de projet 
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- De suivre et contribuer au travail de formalisation des méthodes et processus internes, le cas 

échéant en lien avec un prestataire externe 

- De piloter des études thématiques transversales, en lien avec les chefs de projet concernés 

- De proposer et contribuer à produire des formats adaptés pour la diffusion externe de l’expertise 

et du savoir-faire de l’équipe ORCOD de l’EPF (formats écrits, évènementiels, multimédia…) 

- De contribuer à la mise en place du cadre de travail et des partenariats avec le monde académique 

et de la recherche autour des enjeux des ORCOD-IN 

- De contribuer à la mise en cohérence des modalités et des supports de communication produits 

en transversal au sein de la direction ORCOD, en lien avec la direction de la communication 

A ce titre, le/la chef de projet sera amené/e à produire et formaliser des outils transversaux, suivre des 

marchés, piloter des prestataires extérieurs, entrer en relation avec les partenaires nationaux des ORCOD 

(administrations centrales, ANAH, ANRU, réseaux professionnels…), et produire des supports de diffusion 

de l’expertise ou de communication sous des formes variées.  

Il/elle participera aux travaux transversaux du pôle ORCOD et sera amené/e à entrer en contact régulier 

et se déplacer auprès des équipes sur chacun des sites de projet. 

 

 Rattachement et positionnement   

Le/la chef de projet est rattaché/e au pôle ORCOD de l’EPFIF, sous la responsabilité fonctionnelle du 

directeur adjoint des ORCOD ; en charge du centre de ressource. 

Poste principalement basé au siège de l’EPF (paris 14ème) avec déplacements occasionnels à Clichy-sous-

Bois, Grigny, Mantes-la-Jolie et Villepinte. 

 

 Compétences et fonctionnalités  

 

- BAC + 5 et 2 à 5 ans d’expérience professionnelle,  

- Profil expérimenté en aménagement/urbanisme opérationnel OU habitat privé OU 

communication/animation partenariale 

- Capacité à travailler en transversalité auprès de diverses équipes projet 

- Animation de partenariats institutionnels 

- Qualité rédactionnelle, et capacité à produire des supports sous différents formats 

- Autonomie, doté(e) de qualités relationnelles et ayant le sens de la confidentialité 

 


