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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service Emploi-Formation  
Dossier suivi par  
  
 

  

NOTE N° DG/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
FONCTION : Chef-fe de projet du quartier Chemin de l’Ile  
 
GRADE : Attaché ou Ingénieur  
 
LIEU : Tour A 

 
MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Services, vous serez, en tant que référent-e du quartier 
Chemin de l’Ile, chargé-e de 

 piloter le projet de renouvellement urbain du quartier, inscrit en projet d’intérêt régional du 
NPNRU 

 décliner les politiques publiques en vous appuyant sur un collectif pluridisciplinaire de cadres  

 impulser et coordonner les actions et les démarches d’élaboration de mise en œuvre et de suivi 
des projets de quartier. 

 contribuer au projet de territoire en corrélation avec le projet de la ville. 

 piloter le projet social de quartier et assurer la coordination globale de l’équipement municipal 
mutualisé « Maison du Chemin de l’Ile » 
 

Vous exercez ces différentes missions en vous appuyant sur l’agent de développement local, l’agent 
d’accueil de la maison du Chemin de l’Ile et en relation avec les référents des services municipaux 
intervenant sur le quartier.  
En étroite relation avec le collectif d’élus du quartier, vous initierez et animerez les processus de 
concertation avec les habitants afin de favoriser leurs participations et développer les initiatives 
citoyennes.  

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Assurer la coordination du projet urbain du quartier, avec l’ensemble des partenaires et 
financeurs 

 Préparer et suivre les instances de pilotage et animer les comités techniques. 

 Assurer le suivi de la maquette financière et le phasage des chantiers 

 Coordonner le relogement, en lien  avec le service habitat 

 Piloter les prestataires et assurer la gestion de la convention ANRU  

 Coordonner la communication du projet et sa concertation  

 Coordonner, en lien avec l’agent de développement local, le projet social de quartier 

 Assurer le fonctionnement des instances de coordination et de concertation, notamment des 
conseils de quartier, 

 Accompagner le DGAS dans l’animation des instances territorialisées 
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 Favoriser l’intervention des habitants et développer les initiatives participatives, notamment les 
budgets participatifs 

 Participer à l’élaboration des propositions budgétaires pour le quartier 

 Encadrer l’agent de développement local et l’agent d’accueil de la maison du Chemin de l’Ile 
 

 
 
HORAIRES ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

 

 Les horaires sont organisés en fonction des obligations du service dans le cadre des 35 heures. 

 Réunions et manifestations ponctuelles en soirée et certains week-ends. 

 Rattachement fonctionnel à la Direction de la Vie Citoyenne 
 

 
 
COMPETENCES ET APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE : 

 
Expérience en conduite de projet urbain complexe et en ingénierie de projets 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités, des problématiques urbaines et sociales et des 
dispositifs de concertation et de participation citoyenne 
Connaissance globale des politiques et dispositifs d’aménagement urbain, d’habitat (public et privé) et de 
développement social, 
Maîtrise de la méthodologie de pilotage et d’animation de projets en transversalité, 
Capacité à développer un partenariat avec les acteurs de la ville, 
Capacité d’analyse, de synthèse et de négociation 
Qualités relationnelles et sens de l’écoute. 
Grande disponibilité 
 
Les agents intéressés par ce poste sont priés d'adresser leur lettre de motivation et CV en 
précisant la référence Chef de projet Chemin de l’ile, avant le à :  
 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Service Emploi Formation 
88/118, rue du 8 Mai 1945 

92014 Nanterre cedex 
 
 
 
 
 
 Nanterre,  
 
 
 

Jérôme LESAVRE 
 
 

 
 
Directeur général adjoint des services 


