
        REJOIGNEZ-NOUS         
 
 

L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France recrute son futur  
STAGIAIRE EN AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE  
pour l’ORCOD d’intérêt national de Grigny 2 H/F 
 

Rejoignez l’équipe de l’ORCOD-IN de Grigny 2, pour contribuer à un projet 
urbain et social d’ampleur et d’ambition inégalée 
 
Nos missions : 

• Intervention foncière (acquisition et portage des lots de copropriété) 

• Relogement et accompagnement social 

• Pilotage des Plans de sauvegarde 

• Élaboration et mise en œuvre du projet d’aménagement 
 
Votre activité : 
Au sein d’une équipe de direction de projets pluridisciplinaires d’une douzaine de personnes, et sous 

la responsabilité de la directrice de projet ORCOD-IN, le/la stagiaire apporte un appui aux chefs de 

projet aménagement sur les sujets suivants : 

• La mise en œuvre des procédures d’aménagement : pilotage de l’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage ; élaboration et relecture des dossiers réglementaires ; rédaction de notes d’aide à 
la décision ; saisine des autorités référentes ; gestion des marchés 

• L’approfondissement du projet urbain : mise en place des études, des marchés et des 

différents contrats afférents à l’approfondissement du projet urbain ; préparation de 

supports de réunion et de comptes rendus ; organisation de réunions internes et externes ; 

travail avec l’architecte-urbaniste du projet, etc. 

• La communication et la concertation autour de l’ORCOD-IN : organisation d’ateliers de 

concertation, de formation, mise en place d’outils de communication liés à tous les volets de 

l’ORCOD-IN 

Votre profil : 
• Urbaniste, ingénieur ou droit 
• Connaissance de l’aménagement, du renouvellement urbain et/ou de l’habitat privé 
• Rigoureux, sens de l'organisation, autonome, sens du travail en équipe, esprit d'analyse et de 

synthèse 
• Capacités rédactionnelles, utilisation des outils bureautiques  
• Maîtrise de Adobe Illustrator indispensable 

 
Localisation : 
Poste principalement basé à Grigny, avec réunions fréquentes au siège de l’EPFIF (Paris 14ème). 
 
Gratification proposée : 
1765 € brut mensuel 
 
 
 
 



 
Qui sommes-nous ? 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est un établissement public de l’Etat, à caractère 
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Depuis le vote de la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), avec la création d’Opérations de 
Requalification des Copropriétés Dégradées » (ORCOD) et en ouvrant la possibilité pour les cas les plus 
complexes de déclarer d’Intérêt National certaines de ces opérations (ORCOD–IN), l’EPFIF se voit confier de 
nouvelles missions dans le domaine de la requalification des copropriétés dégradées. 
Les ORCOD s’inscrivent dans le cadre d’un projet urbain et social visant à lutter contre l’indignité et la 
dégradation d’immeubles en copropriété. Ce nouveau cadre d’intervention doit permettre de mieux 
coordonner l’intervention publique sur les différents facteurs de dégradation des copropriétés, de la 
réhabilitation du bâti, au portage immobilier, en passant par des actions d’aménagement ou de lutte contre 
l’habitat indigne. 
D’un haut niveau de compétence, les collaborateurs de l’EPFIF sont, en grande majorité, titulaires de 
diplômes de niveau BAC+4/5. Ils sont issus de l’Université (filières Urbanisme, Aménagement du Territoire, 
Droit public…), ou de Grandes Écoles (Ingénieurs, Sciences Politiques, Architecture…). 
 
Comment postuler ? 
Déposez votre candidature à : recrutement@epfif.fr  
 

mailto:recrutement@epfif.fr

