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L’EPAMSA 

Créé par décret en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement chargé 

d’opérations de développement et de renouvellement urbains sur le territoire de la Seine 

Aval, désormais Grand Paris Seine & Oise (78). 

Avec son expertise technique et son sens de l’innovation, l’EPAMSA est un partenaire clé du 

développement territorial, tant au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre des 

opérations. 

Nos missions 

 L’EPAMSA conseille et accompagne les élus dans leur projet d’aménagement et de 

construction. 

 L’EPAMSA contribue à l’élaboration des projets de renouvellement urbain (ANRU) dans les 

quartiers en politique de la ville, en développant des opérations complexes. 

 L’EPAMSA assure la mise en œuvre de projets complexes : montage financier, procédures 

administratives et juridiques françaises et européennes… 

 L’EPAMSA imagine et aménage des projets ambitieux au service du développement du 

territoire. 

 L’EPAMSA soutient les projets partenariaux innovants : mobilité électrique avec le réseau 

ElectriCité Seine Aval, Seinergy Lab, la culture expérimentale du miscanthus… 

L’objectif :  

Participer au développement équilibré du territoire au bénéfice de ses habitants et 

entreprises. 

 

Chiffres clés :  
 6 ZAC en cours de réalisation et 2 opérations en cours d’étude 

 850 000 m2 de terrains d’activité à développer 

 13 000 logements à construire dont 23% sont livrés ou en cours 

 180 000 m2 d’équipements publics, tertiaire et commerce 

 380 M € de bilan 

 3 mandats en cours (passerelles) 

 

 

La Direction de l’Aménagement et du Développement - DAD 

Sous la responsabilité de son directeur, l’activité de la Direction de l’Aménagement et du 

Développement (DAD) s’étend des études de définition « amont » à la réalisation 

d’opérations d’aménagement principalement en procédure de ZAC. L’établissement 

intervient actuellement sur une dizaine d’opérations qui sont à différents stades 

d’avancement : de la phase « études » à la phase de « réalisation ». 

  



 
 

Missions et positionnement 

Rattaché(e) à la Direction de l’Aménagement et du Développement, vous travaillerez 

directement sous la responsabilité du Directeur de l’Aménagement. 

Vous serez Chef de Projet d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’envergure, 

structurantes du territoire. A ce titre vous aurez la responsabilité de représenter la Maîtrise 

d’ouvrage de ce (ces) projet(s) tant au sein de l’Etablissement qu’à l’extérieur en contact 

direct avec les Elus et les différents services concernés. 

La mission consiste à intervenir sur le suivi des procédures administratives et techniques 

nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement et à développer 

l’opération dans sa phase de réalisation. 

 

Activités principales : 

Vous devrez :  

 assurer, de l'amont à l'aval, le déroulement de l'opération dans le respect des 

objectifs et des contraintes fixés. 

 coordonner et organiser l’intervention des différents  prestataires nécessaires à la 

conduite du projet. (Urbaniste, Architecte, bureaux d’études, administrations, 

partenaires privés, notaires….). 

 Assurer les contacts avec les élus et les différents services des collectivités 

concernées. 

 Coordonner cette démarche projet avec les différents services internes de l’EPAMSA, 

notamment la direction opérationnelle en charge de la réalisation technique de 

l’opération. 

 Vous resterez garant de la cohérence qualitative, technique, administrative et  

également financière (bilan, engagements dépenses/recettes et suivi de la trésorerie) 

de l’ensemble de l’opération.  

 Vous assurerez également le suivi d’études amont /de programmation.  

 

Compétences  

Diplômé (e) de l’enseignement supérieur (Architecte, Ingénieur ENPC, INSA, ENTPE, 3
ème

 

cycle universitaire en urbanisme et/ou en aménagement). 

Une expérience professionnelle significative (5 ans minimum) dans la conduite 

d’opérations d’aménagement d’envergures similaires. 

Vous maîtrisez des aspects techniques, juridiques et financiers nécessaires à la bonne 

réalisation des opérations en particulier en procédure de ZAC. 

Connaissance de la promotion immobilière souhaitable  

 

Savoir Etre 

Capacité de synthèse, sens de la négociation et de l’animation  

Sens du travail en équipe 

Sens de responsabilités, capacité d'initiative et capacité à trouver des solutions réalistes 

face à des situations imprévues 

 

Contact et autres informations 

Poste basé à Mantes-la-Jolie (35 min de la gare St Lazare) 

Adresser CV, lettre de motivation, et prétentions à :  

Christel Picou / Secrétariat Général  

1 rue de Champagne 78200 MANTES LA JOLIE  

Mail : c.picou@epamsa.fr 


