
 
 
 

   
 

CHARGÉ.E D’URBANISME OPÉRATIONNEL 
(H/F) 

Attaché 

Située en bord de Seine à 10 kilomètres de Paris et sur des axes de transport 
importants, la rénovation du centre-ville est emblématique avec un pôle intermodal de 
transports traversé chaque jour par 50 000 usagers. Ville dynamique, accueillante, 
solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 20 mn de la 
gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil 
Pompadour, elle est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 44 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et 
prend un nouvel essor grâce à une politique ambitieuse en matière de logement et de 
renouvellement urbain et économique. Membre de la Métropole du Grand Paris et du 
territoire Grand Orly Seine Bièvre depuis 2016, la ville est en plein renouveau : 
projets d’aménagement d’envergure dont le nouveau quartier du port. Aujourd’hui se 
profile de nouveaux aménagements qui permettront de poursuivre l’amélioration du 
vivre ensemble à Choisy, l’arrivée du tramway T9 reliant Paris porte de Choisy à Orly 
ville, le Tzen 5, le quartier Lugo, le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) 2014-2024, imbriquant Choisy le Roi dans une dynamique « politique 
de la ville ». 
Pour accompagner ces projets, l’ensemble des agents municipaux est engagé dans 
une démarche participative de projet visant à pérenniser et assurer un service public 
de qualité (1000 agents) et mettre en œuvre l’action publique locale au bénéfice des 
habitants. 
 

Au sein de la Direction de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitat, 
sous l’autorité de la responsable de service Urbanisme-Foncier, vous aurez la 
responsabilité de la conduite de plusieurs opérations d’aménagement en matière 
d’habitat et d’équipements, mais également en matière de développement 
économique, dans le cadre de zones d’activités. 

Vous aurez en charge des opérations en cours, à l’étude ou envisagées. Vous pilotez 
des opérations d’aménagement urbain depuis les études de faisabilité jusqu’ la clôture 
des opérations en passant par les phases programmation, montage et réalisation. 
Vous êtes garant(e) des plannings, du suivi administratif, juridique et financier, de la 
bonne exécution de vos opérations et de la qualité des aménagements livrés. 

Enfin, parallèlement, il est attendu de votre part une forte implication dans l’analyse 
des projets des constructeurs et investisseurs en adéquation avec les politiques 
urbaines publiques en général, la politique urbaine de la ville en particulier. 

 

 

 

POSTE À POURVOIR AU  

SERVICE URBANISME / FONCIER 



Missions :  
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre, et suivre les projets 

d’aménagement à différentes échelles territoriales 
• Aider la commune – maître d’ouvrage à choisir le mode de réalisation 

• Organiser et coordonner l’action des différents partenaires en veillant à la 
cohérence des projets des acteurs privés avec la politique urbaine de la 
commune 

• Travailler en transversalité avec l’EPT aménageur dans le cadre du suivi des 
ZAC (enjeux financiers, urbains, juridiques, opérationnels …) 

• Participation à l’identification du patrimoine à protéger, relevé sur le terrain 
 
Activités principales 
De formation supérieure, niveau II (universitaire, aménageur, urbaniste…) : 

• Vous justifiez d’une première expérience dans un poste de conduite de projets 
d’aménagement, de leur montage à la réalisation.  

• Mise en œuvre et suivi des études préalables et de faisabilité 

• Pilotage et suivi, assistance à la maîtrise d’ouvrage 

• Mise en œuvre des opérations d’aménagement urbain 

• Développement et animation des partenariats 

• Promotion des projets d’aménagement urbain, notamment par le 
développement de dispositifs de concertation avec la population 

• Référent SIG, mise à jour des données du PLU et PLUI 

• Participation aux modifications des documents d’urbanisme PLU et PLUI 

• Suivi des factures afférentes au service sur le logiciel CIRIL 

• Occasionnellement, mise en œuvre de l’exercice du droit de préemption sur les 
secteurs d’aménagement et acquisition de foncier dans le cadre d’opérations 

• Toutes missions nécessaires à la continuité du service : Prise en charge de 
l’instruction des ADS en cas de besoin du service 

 

Profil :  
• De formation supérieure, BAC + 5, (ingénieur, universitaire, aménageur, 

urbaniste…),  
• Vous justifiez d’une expérience dans un poste de conduite de projets 

d’aménagement, de leur montage à leur réalisation.  

• Vous avez une bonne connaissance de la Maîtrise d’Ouvrage et du montage 
d’opérations,  

• Vous justifiez d’une expérience opérationnelle en SEM, collectivité ou 
établissement public.  

• Des compétences en matière d’urbanisme opérationnel, de règles de passation 
des marchés et plus largement de montage de projets (aspects juridiques, 
financiers et fiscaux) sont indispensables. 

 
 

 
 

 
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation    

à  Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

