
   

 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  

11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 

habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel : 

 

Sa ou son chargé de mission Politique de la Ville  
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Urbanisme de l’Observatoire Urbain et de l’Habitat et 

sous l’autorité fonctionnelle du Chef du service Habitat-Logement, le chargé de mission Politique de 

la Ville pilote les interventions de l’EPT dans ce domaine. Il assure la coordination de celles-ci avec les 

actions menées par les partenaires, notamment les communes qui conservent le pilotage de la partie 

opérationnelle et l’ANRU. Il suit la mise en œuvre des conventions et contrats signés dans ce cadre. 

Les activités principales 

Politique de la ville : 
 

• Suivi des contrats de ville (deux sur le territoire de l’EPT). Dans ce cadre, suivi de la mise en 

œuvre des orientations stratégiques, y compris celles en lien avec les directions en charge du 

développement économique, de l’emploi et des mobilités. 

• Suivi des opérations de renouvellement urbain du territoire (2 opérations labellisées ANRU 

sur le territoire de l’EPT). 

• Suivi des conventions liées à la mise en œuvre de ces opérations, notamment des 

conventions de relogement. 

• Suivi (voire rédaction) de toute convention, protocole, impliquant l’EPT, en lien avec la 

politique de la ville. 

• Participation aux différentes instances sur la politique de la ville et occasionnellement sur 

l’habitat et le logement au sein desquelles la présence de l’EPT est nécessaire ou souhaitable.  

• Animation du Comité Technique « Politique de la Ville » de Vallée Sud - Grand Paris 

réunissant les villes, la préfecture et les partenaires institutionnels. 

• Contribuer à la mise en place et la mise à jour d’un tableau de bord sur la politique de la ville 

comprenant des indicateurs de suivi pertinents, en lien avec la cellule observatoire et SIG de 

l’EPT. 

 

Activités transversales : 
 

• Réaliser une veille juridique et technique sur les différents domaines de la politique de la 

ville.  

• Rédiger des projets de délibérations qui seront soumis au bureau ou au conseil de territoire. 

• Rédiger des notes d’analyse techniques et/ou juridiques et d’aide à la décision. 

• Rédiger des cahiers des charges, analyser des offres, suivre des conventions et marchés de 

service. 



   

 

Profil recherché 

• Savoirs : 

o Fondements et enjeux de l’action publique. 

o Cadre législatif et réglementaire dans les domaines de la politique de la ville. 

o Méthodologies d'analyse et d'étude, d'observation et de prospective. 

• Savoir-être : 

o Sens de l’éthique et du service public. 

o Qualités relationnelles. 

o Disponibilité et réactivité. 

o Sens du travail en équipe et en transversalité. 

o Discrétion. 

o Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

o Capacité d’organisation.  

o Rigueur. 

Formation initiale/expérience professionnelle 

Diplôme universitaire de type Master 2 ou diplôme d’ingénieur.  

Expérience significative dans des domaines de la politique de la ville, du logement, de préférence en 

collectivité. 

Permis de conduire B souhaité. 

Conditions de travail 

Lieu de travail : siège administratif de Vallée Sud - Grand Paris (Fontenay-aux-Roses). 

Déplacements fréquents sur le territoire et chez les partenaires (dans le département et hors 

département en Région Ile-de-France). 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 

- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 

28 rue de la Redoute 

92260 Fontenay-aux-Roses 

 


