ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’AMENAGEMENT (H/F)
Contexte
L’Etablissement Public Territorial de Grand Paris Seine Ouest représente un pôle majeur au sein de la
Métropole du Grand Paris. Composé des villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray, il comprend plus de 316 000 habitants
et plus de 190 000 emplois salariés privés sur une superficie de 32 km².
En application des dispositions des lois NOTRe et MAPTAM, la compétence aménagement a été
transférée des communes à GPSO le 1er janvier 2018.
GPSO est ainsi en charge de neuf opérations d’aménagement réparties sur quatre villes : BoulogneBillancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux et Meudon.
Positionnement
Vous êtes placé sous l’autorité du directeur de l’Aménagement.
La direction de l’aménagement est rattachée à la direction générale adjointe en charge de
l’Aménagement et du Développement Durables.
Missions
• Vous vous assurez de la cohérence des opérations d’aménagement avec les principes établis par
GPSO en tant que gestionnaire des ouvrages et espaces publics (espaces publics, espaces verts,
mobilier urbain, assainissement, éclairage, collecte des déchets, etc.). Vous apportez votre
expertise et suivez les projets de leur conception à leur réalisation.
• Vous pilotez ensuite la remise de ces ouvrages publics à la collectivité et en assurez le suivi
administratif, juridique et financier.
• Ces deux missions seront exercées en lien étroit avec la Direction Générale des Services Techniques
et en particulier avec ses Directions Territoriales.
• Par ailleurs, en appui avec les directions concernées, vous assurez également la cohérence des
opérations d’aménagement avec les compétences de GPSO en matière de transport, PLU,
développement durable et habitat notamment.
• Vous mettez à la mise en place les outils nécessaires au bon suivi de ces missions (reporting,
calendrier, étape de validation, etc.).
• Vous travaillez en liaison avec les services des villes et des Sociétés Publiques Locales concernées,
titulaires de contrats de concession d’aménagement ;
Aptitudes et Compétences
Bonne connaissance technique des espaces et ouvrages publics

Maîtrise des contextes administratif, juridique et financier liés aux missions exercées et plus
généralement au fonctionnement des territoires.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Culture du reporting, réactivité, et sens de l’initiative.
Qualités relationnelles avec une capacité à mobiliser les intervenants internes et externe à GPSO
autour des missions concernées.
Rigueur et investissement.
Profil
Bac + 5 minimum diplôme d’ingénieur en immobilier, urbanisme, aménagement, architecture.
Entre 5 et 10 ans d’expérience demandés.
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser
(merci de préciser le titre du poste),
par mail à recrutement@seineouest.fr ou par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX

