
1 

 

    

 

 

 
 

Le cabinet LECA RH recrute pour le  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES  

Un Chef de Projet Renouvellement Urbain H/F 

 

 

Au sein de la direction du développement du Département des Yvelines et sous l’autorité du 
Chef de service aménagement et rénovation urbaine le poste de Chef de projet Rénovation 
urbaine, est intégré à la sous-direction Aménagement et Habitat,  

 

LE POSTE 

Vous impulsez et mettez en œuvre la politique de rénovation urbaine du Département des 
Yvelines. 
Vous vous appuyez sur votre connaissance des enjeux des quartiers en politique de la ville, 
des acteurs de la rénovation urbaine et sur votre culture des projets, pour animer de façon 
transversale la politique de rénovation urbaine du Département. 
 

Sous la supervision du chef de service Aménagement et  rénovation urbaine, vous 
participerez à l’élaboration et aux négociations des nouveaux projets de rénovation urbaine 
(PRU): 

- Vous participez à l’ensemble des réunions et comités techniques relatives à l’élaboration et 
la mise en œuvre des (PRU) du Département, 

- Vous construisez et faites valoir le point de vue du Département sur les projets, et alimenter 
les notes de préparation des comités de pilotage, 

- Vous construisez un collectif de travail transversal à l’échelle du Département, pour 
façonner des réponses qui combinent maitrise d’ouvrage départementale, politiques sociale/ 
d’insertion et soutien financier en projets/ingénierie des collectivités locales.  

 

 
Plus  particulièrement sur le programme Prior’Yvelines,en lien avec les chargés de missions 
du service habitat : 

- Vous assurez l’analyse des candidatures Prior’ relatives au volet rénovation urbaine, 

  
- Vous négociez avec les collectivités le volume et la nature des opérations financées par le 
Département, vous participez élaborer les conventions Prior’, 

 
- Vous rendez compte de ces analyses aux élus lors des Comité de pilotage Prior’, 
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- Vous assurez la relation avec les communes depuis leur acte de candidature jusqu’au suivi 
de la convention, 

- Une fois les conventions signées, vous assurerez le suivi des projets ainsi que le suivi 
administratif et financier des conventions, 

 

Plus largement, vous êtes le référent du Pôle et de la Direction sur les sujets de rénovation 
urbaine: 

- Vous avez une fine connaissance des enjeux de rénovation urbaine sur les différents 
territoires de politique de la ville du Département, 

- Vous vous mettez en relation avec tous les partenaires opérationnels et les différentes 
directions du Département susceptibles d’intervenir sur les projets étudiés et créer les cadres 
de travail partenariaux et transversaux nécessaires, 

- Vous animez le partenariat entre le CD 78 et les EPCI et à ce titre, êtes l’interlocuteur 
privilégié pour le suivi de leur PRU 

- Vous assurez la relation avec les Territoires d’Action Départementale (TAD). 

 

LE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en aménagement du territoire, urbanisme ou 
développement territorial, ou sciences politiques, ou formation équivalente. 

Vous justifiez d’une 1ère expérience concluante en SEM d’aménagement, BET, ou 
collectivités dans un poste opérationnel. 

Une connaissance des  quartiers en politique de la  ville , une vision transversale des 
problématiques notamment entre le volet urbain, habitat, gestion, et le volet social, éducatif, 
emploi et culture est indispensable. 

Vous savez piloter et suivre des projets de rénovation urbaine.  

Vos missions principales : 

 Animer la politique de rénovation urbaine  du Département : mobiliser les collectivités 
et les bailleurs sur  les orientations départementales en matière de politique de la ville  
sur le volet urbain, évaluer la politique (construction d’indicateurs de suivi), et  faire 
évoluer le cas échéant le cadre contractuel. 

 Connaitre les quartiers Yvelinois en politique de la ville, développer une analyse 
spatiale et urbaine, en maîtriser les enjeux locaux et départementaux, et participer 
activement avec les collectivités à la construction de leur projet de rénovation urbaine 

 Connaitre les quartiers Yvelinois en politique de la ville, développer une analyse 
spatiale et urbaine, en maîtriser les enjeux locaux et départementaux, et participer 
activement avec les collectivités à la construction de leur projet de rénovation urbaine 

 Négocier le volet rénovation urbaine des contrats Prior’Yvelines  en lien avec les 
chargés de mission Prior du service habitat, et suivre le volet social avec la DEAS et 
les TAD 

 Assurer en temps réel le reporting auprès de la Direction du développement et des 
conseillers départementaux. 
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 Appuyer le chef de Service dans la mobilisation les directions concernées (DMo,  
DIFI, DGA Solidarités, TAD) par les projets : construire un collectif départemental sur 
la politique de rénovation urbaine du Département et articuler l’action départementale 
sur les territoires en QPV. Représenter le service, la direction ou la collectivité dans 
différentes instances et veiller à la circulation de l'information et de la communication 
entre les acteurs concernés. 

 

Dans la conduite de ces activités : 

 Vous avez la capacité à développer une approche spatiale de projets, à  analyser les 
enjeux de développement ou de rénovation d’un territoire, d’un quartier,  

 Vous avez la capacité à les faire partager et à les restituer au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire 

 Vous avez le sens du dialogue et une bonne aptitude à la négociation afin 
d’accompagner les communes dans la conception de leurs projets urbains 
 

Ce poste est ouvert aux Fonctionnaires Territoriaux (Attachés Territoriaux), mais 
également aux Contractuels. 

 

Le poste sera basé à Guyancourt pendant les travaux prévus à partir de fin 2017. 

 

 
CONTACT 
 
Merci de faire parvenir vos candidatures exclusivement à : 

Hélène SAID    Mail: hsaid@lecarh.fr 

 

LECA RH   Tel : 01 70 37 54 75  

168, avenue Charles de Gaulle  

92522 Neuilly/Seine Cedex 

 

www.lecarh.fr 

mailto:hsaid@lecarh.fr

