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Depuis plus de 10 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources 

Humaines, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et parapublic. Ainsi, 

Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la diversité des clients faisant 

confiance au Cabinet pour leurs recrutements et l'accompagnement au Développement des 

compétences de leurs collaborateurs.  

Nous recrutons aujourd’hui, pour la Grand Paris Aménagement. 
 

Un Chef de projet (H/F) 
Poste basé à Paris 19ème  

 
 

 

Présentation de l'entreprise : 

Grand Paris Aménagement est un établissement public de référence, opérateur foncier et aménageur 

urbain, qui intervient sur tout le territoire francilien au service des Maires et des collectivités -petites 

et grandes- dans la réalisation de leurs projets urbains, de l’étude à la conception et à l’exécution. 

Dans près de 80 opérations d’aménagement menées actuellement, les 200 collaborateurs de 

l’établissement, animés par le sens de l’intérêt général, s’attachent à créer pour tous une ville 

attractive et productive, dans des quartiers où il fait bon vivre mêlant qualité et respect de 

l’environnement. Grand Paris Aménagement, ex-AFTRP qui a fusionné avec l’EPA Plaine de France et 

s’est fédéré avec l’EPA Orly Rugis Seine Amont en 2017. 

 
Descriptif du poste et missions : 

Vous pilotez et/ou contribuez à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement en tant 

que maître d’ouvrage. Vous exercez cette fonction en mode projet, avec une équipe projet et sous la 

responsabilité d’une directrice de projet : 

• Vous assumez la responsabilité du maître d’ouvrage d’aménagement de la phase d’études de 

maîtrise d’œuvre à la mise en oeuvre de l’opération d’aménagement jusqu’au processus de clôture 

de l’opération pour tous les volets délégués par les directrices de projet : conception urbaine, 

concertation, programmation urbaine, dossiers de procédures d’urbanisme , marchés d’étude et 

de travaux, dossiers de commercialisation de droits à construire ; vous en maîtrisez l’ensemble des 

étapes (documents légaux et contractuels, référentiels techniques, procédures internes, …). 

• Vous êtes responsable de la tenue des délais, de la qualité produite et de la maîtrise et du suivi du 

bilan de l’opération. 

• Vous représentez Grand Paris Aménagement auprès de partenaires locaux (services municipaux et 

intercommunaux, institutions, administrations, associations, riverains, partenaires…). 
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• Vous assurez la répartition des tâches au sein de l’équipe projet en concertation avec l’équipe 

projet et la Directrice de projets. 

• Vous coordonnez les contributeurs internes et externes du projet pour les volets placés sous votre 

responsabilité. 

 
ZAC du village à Villiers-le-Bel (95) : 

Centre-bourg historique de la commune de Villiers-le-Bel, le Village est intégré en 2015 au sein du 

quartier prioritaire de la politique de la ville aux côtés des quartiers de Derrière Les Murs (DLM) et du 

Puits-la-Marlière (PLM). Grand Paris Aménagement accompagne depuis cette date la commune de 

Villiers-le-Bel dans l’élaboration d’une stratégie d’intervention sur son centre ancien historique qui fait 

face à une dynamique de dégradation massive. 

A l’issue d’une étude « flash », Grand Paris Aménagement a pris l’initiative en novembre 2016, en 

accord avec la ville de Villiers-le-Bel, d’une opération de d’aménagement de requalification du centre 

ancien. La démarche proposée prévoit d’intervenir simultanément sur l’aménagement urbain, l’habitat 

dégradé, les commerces et activités, de manière à restaurer l’attractivité du coeur de Village. 

 

L’opération prévoit la rénovation de l’ensemble du quartier par : 

• La démolition d’environ 30 logements dégradés, 

• La construction d’environ 400 logements, 

• Une offre d’activités économiques et commerciales d’environ 800 m² 

•  Une surface de plancher maximale, inscrite au rapport de présentation du dossier de création de 

la ZAC, de 39 500 m² en construction et en réhabilitation, dont 32 000m² pour les logements neufs 

et 3500 m² à vocation de commerces/services/activités/équipement d’intérêt collectif. 

L’arrêté de création de la ZAC a été délivré en mars 2021. L’AVP des espaces publics a été validé en le 

15 décembre 2021 par les élus. La convention ANRU et la convention de gouvernance de la ZAC seront 

signées au 1er trimestre 2022. Le dossier de DUP emportant scission et valant mise en compatibilité 

du PLU sera déposé en préfecture au 1er semestre 2022 tout comme le dossier de déclaration Loi sur 

L’eau (le projet est exonéré d’évaluation environnementale). L’ensemble de ces éléments permet de 

prévoir la validation du dossier de réalisation par le conseil d’administration de GPA de juillet 2022 afin 

d’entrer en phase opérationnelle dès 2023. 

Vos missions (liste non exhaustive) : 

• Vous accompagnez la concrétisation de la réalisation de l’opération d’aménagement et êtes garant 

de sa bonne mise en œuvre et du pilotage du projet. 
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• Vous assumez la responsabilité du maître d’ouvrage d’aménagement de la phase étude de maîtrise 

d’œuvre jusqu’à l’achèvement de la réalisation, la remise des ouvrages à la collectivité et la 

rétrocession des emprises publiques dans le respect du calendrier de l’opération. 

• Vous êtes garant du bilan financier de l’opération ; à ce titre vous êtes responsable de la PFA et du 

compte-rendu annuel à la collectivité avec un volet important de mobilisation des subventions. 

• Vous représentez Grand Paris Aménagement auprès de la Ville de Villiers-le-Bel et des partenaires 

du projet ; vous préparez et animez les comités techniques, ainsi que les instances techniques 

ANRU. Vous pilotez les actions de communication. 

• Vous coordonnez les contributeurs internes et externes du projet pour les volets placés sous votre 

responsabilité : urbaniste-coordonnateur de ZAC, maîtrise d’œuvre des espaces publics, AMO DD, 

REC, etc … avec l’équipe projet. 

• Vous pilotez le volet coercitif habitat privé et le montage opérationnel et juridique pour 

l’intervention sur les « points durs » avec un ou plusieurs opérateurs immobiliers privés. 

 

Profil recherché : 

De formation ingénieur (ENPC, ESTP, TPE ou équivalent), architecte-urbaniste ou 3ème cycle 

universitaire en aménagement ou urbanisme, vous justifiez d’un minimum de 8 ans d’expérience dans 

une fonction similaire, en collectivité territoriale, en établissement public d’aménagement ou en SEM, 

sur des projets de rénovation urbaine. 

 
Qualités requises et connaissances : 

• Qualité de l’expression orale et écrite. 

• Capacité à gérer un suivi budgétaire rigoureux et maîtrisé dans le temps pour limiter les risques 

(dont notamment ceux de dérapage financier), en fonction des différentes séquences. 

• Capacité d’anticipation, d’adaptation et à être force de propositions y compris en matière 

d’innovation. 

• Votre sens de la relation clients et de la négociation, votre bonne pratique de l’aménagement, une 

capacité à travailler en équipe, ainsi que votre connaissance du contexte francilien seront des 

atouts pour réussir dans cette fonction. 

• Une connaissance du fonctionnement de l’ANRU et des dispositifs de lutte contre l’habitat privé 

dégradé et indigne sera un atout supplémentaire. 

 

Contact : 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 
Merci de faire parvenir votre candidature à : Mathilde MICHELSEN FOUCHÉ 
Mail : mmichelsen@lecarh.fr ou candidatures@lecarh.fr - Tel : 06 64 05 29 17 
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