
 
L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent 

notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte 

des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :  

 

 

Un(e) chargé(e) de missions développement économique  dans le cadre des projets de 

renouvellement urbain d’Orly et Choisy le Roi (H/F) 

Grade d’Attaché 

Poste basé à la Tour Orix -Maisons des projets  navigateurs (Choisy le roi), Mairie d’Orly (94) 

CDD 18 mois 
 

 

Sous la responsabilité des chefs de projets renouvellement urbain de Choisy Le roi et d’Orly, le 

Chargé(e) de missions prend en charge et supervise le pilotage des études inscrites dans le cadre du 

protocole de renouvellement urbain en termes de développement économiques, commercial. Ces 

projets s’inscrivent dans une logique du nouveau programme national de renouvellement urbain relatif 

à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

 

Missions : 

 

 Pilotage des études inscrites dans le cadre du protocole de renouvellement urbain en termes de 

développement économique et commercial,  

 Pilotage des études urbaines, financières et opérationnelles ayant trait à la restructuration de la ZAE 

des Cosmonautes, du Centre d’Affaires de Quartier Chandigarh 

 Référent pour la thématique économique des deux projets de renouvellement urbain 

 Référent développement économique pour les groupes de travail Renouvellement urbain du 

territoire EPT 

 Interface avec la direction développement économique de l’EPT et de la ville d’Orly pour la 

recherche d’investisseurs, l’immobilier d’entreprises, les relations entreprises, l’économie sociale et 

solidaire sur le territoire des deux projets RU 

 Suivi du dispositif « territoire entrepreneurs » sur les deux villes, animation et évaluation 

 Interface avec le développement économique de l’EPT et de la ville d’Orly et autres partenaires 

pour lancer des actions en faveur de l’emploi des habitants du quartier, suivi des associations et 

entreprises insertion, mise en place et suivi des clauses insertion 

 Animation de réunions sur la thématique Développement économique auprès des partenaires et 

des habitants 

 

Profil : 

 

 Diplôme : Master 2 souhaité  

 Expérience dans le domaine du développement économique, de la politique de la ville et de 

l’aménagement 

 Sens du service public 

 Capacité rédactionnelle 

 Aisance dans la prise de parole en public pour l’animation de réunions 

 Notions sur les bilans financiers 

 Esprit d’équipe et de coordination 

 Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’initiative et disponibilité 

 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 

 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 

personnes reconnues travailleurs handicapés.  

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Renseignements auprès de Juliette SAINT THOMAS, référente Ressources Humaines sur le site de Choisy 

Le Roi   : 01 75 37 73 15  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 janvier 2017  à Monsieur  le 

Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 

CHOISY LE ROI 


