
 
 
 

L’EPAMSA RECRUTE EN CDI 

CHARGE DE PROJET DEVELOPPEMENT ET 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

COPROPRIETES ET COMMERCES H/F 

 

PROFIL DE POSTE  

 

1. Positionnement 

 

Le poste du chargé (e) de projet développement et renouvellement urbain, 

copropriété  et commerces  est rattaché à la Direction Générale de l’EPAMSA. 

 

Afin d’assurer le pilotage des études, le/la chargé (e) de projet Développement et 

Renouvellement Urbain est amené(e)  à travailler en étroite collaboration avec les 

collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes (Collectivités, Bailleurs, 

copropriétaires,  services de l’Etat, ANRU…). 

 

 

2. Descriptif du poste : 

 

1) Copropriétés et commerces 

 

L’enjeu de la restructuration urbaine est de passer d’une logique de réparation à 

une logique de développement. Parmi les orientations prioritaires du projet figurent 

la restructuration du quartier central du Val Fourré, lieu d’animation commerciale à 

recomposer, et la poursuite des actions de réhabilitation des copropriétés 

dégradées. 

 

Missions : 

Le/la chargé(e) de projet développement et renouvellement urbain, copropriété et  

commerces  suit particulièrement les interventions sur le parc privé et les 

restructurations de centres commerciaux existants. 

 

L’établissement est directement impliqué dans plusieurs copropriétés, habitat et/ou 

commerces, des fonds d’intervention spécifiques lui permettant d’acquérir 

directement certains  lots  dont il assure la gestion. 

 

Missions relatives au volet copropriétés :  

 

o Suivi opérationnel de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Copropriétés Dégradées en cours sur le Val Fourré (tranche 

conditionnelle OPAH) 

  



 
 

o Suivi des projets de Contrat de Performance Energétique engagés pour 

3 copropriétés du Val Fourré (le CPE est un dispositif innovant pour la 

réhabilitation thermique de copropriétés dans lequel le Groupement 

qui réalise les travaux garantit un résultat en termes d’économies)  

o Suivi et animation d’un dispositif de sensibilisation à la question 

énergétique et vérification de l’application de la garantie et des 

économies permises sur le projet pour un rendu aux partenaires 

institutionnels et aux copropriétaires 

o Participation aux instances de gestion (conseils syndicaux et aux 

assemblées générales) sur 7 copropriétés du Val Fourré 

o Suivi du développement ORCOD-IN  (Opération de requalification de 

copropriétés dégradées d’intérêt national), procédure en cours 

d’élaboration 

 

Missions relatives à la mise en œuvre de la stratégie commerciale sur les dalles 

du Val Fourré :  

 

o Piloter d’un point de vue administratif et budgétaire, l’ensemble des 

procédures et négociations préalables aux opérations de réhabilitation 

des centres commerciaux (maîtrise foncière) 

o Mettre en œuvre la stratégie d’acquisition et de cession du fonds 

d’investissement  immobilier dont est doté l’établissement (DCIF), et 

utiliser la présence dans les conseils syndicaux pour réguler la gestion 

de ces ensembles immobiliers et soutenir la réalisation des projets 

décidés. 

o Elaborer les procédures de mise en œuvre opérationnelle 

o Assurer la coordination des maîtrises d’ouvrage (ville, agglomération, 

bailleurs sociaux,…) et les actions de concertation avec les habitants 

o Animer et coordonner le dispositif opérationnel (réunion de 

coordination,…) en présence des élus du territoire, des maîtres 

d’ouvrage, des services de l’Etat et des autres partenaires. 

o  

Missions relatives au centre commercial CCM2 Mantes 2  du Val Fourré 

Dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre Mantes la Jolie et 

l’Epamsa, ce dernier est missionné pour préparer sur le plan juridique et technique 

une opération de rénovation  du quart nord-est du secteur commercial des dalles 

centrales du Val Fourré, entre les rues du Docteur-Bretonneau et le boulevard 

Georges-Clémenceau. 

Le/la chargé(e) de projet développement et renouvellement urbain, copropriété et  

commerces aura en charge :    

 

o De la mise en œuvre d’une procédure DUP,  suivi de mission de 

négociation avec les commerçants, d’éviction, de recours contentieux 

dans le cadre des projets sur les centres commerciaux 

o Des études pré opérationnelles relatives au projet à réaliser 

o Organiser les comités de pilotage et les revues de projet 

  



 
 

 

Dans le cadre des projets ANRU, le quartier du Val Fourré a été Lauréat de l’appel à 

manifestation d’intérêt Programme d’investissement d’Avenir (PIA) sur la 

thématique du cycle de l’eau. 

Le/la chargé(e) de projet développement et renouvellement urbain, copropriété et  

commerces aura en charge :    

 

o Du suivi opérationnel de ce projet 

o Assurer la coordination du dispositif  

o Coordonner les porteurs de projets 

o En assurer la gestion administrative 

 

3. Compétences : 

- Connaissance des dispositifs de Renouvellement Urbain et des politiques 

publiques mises en oeuvre 

- Bonne  connaissance en droit de la copropriété et notion de droit commercial 

- Expérience  en Aménagement ou en Rénovation Urbaine 

 

4. Savoir Etre 

- Qualité  d’organisation et de méthode 

- Dynamisme et  sens de l’initiative 

- Aptitude à l’animation de démarches partenariales   

- Qualités rédactionnelles 

- Esprit de synthèse 

- Sens de l’opérationnel et du travail en équipe 

 

5.  Contact et autres informations 

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

Contact : 

- 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 

 


