
 
 

L’EPAMSA RECRUTE EN CDI 

CHARGE(E) DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN H/F 

 

1. 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. 

2. Nos missions 

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

construction. 

 L’EPAMSA réalise des opérations complexes dans le cadre de projets de renouvellement 

urbain (ANRU) dans les quartiers en politique de la ville. 

 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 et durables au service du 

développement du territoire. 

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) 

3. Positionnement 

Le poste du chargé (e) de projet renouvellement urbain est rattaché à la Direction Générale 

de l’EPAMSA. 

Afin d’assurer le pilotage des projets dont il/elle a la charge, le chargé (e) de projet est 

amené à travailler en étroite collaboration avec les autres directions de l’Etablissement, les 

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

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

 

4. Activités principales : 

Le chargé (e) de projet renouvellement urbain pilote des opérations dans le projet de 

rénovation urbaine du quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie : suivi pour l’EPAMSA du 

NPNRU du Mantois, interventions de l’EPAMSA dans les copropriétés dégradées (Contrat de 

Performance Energétique notamment), interventions en co-maîtrise d’ouvrage avec la ville 

de Mantes-la Jolie ou dans le cadre de l’ORCOD-IN pour restructurer des copropriétés de 

logements et des centres commerciaux.  



 
 

Il/elle devra :  

 Assurer, de l'amont à l'aval, le déroulement des projets dans le respect des objectifs 

et des contraintes fixés. 

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

concernées, les autres partenaires (bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, 

syndic, copropriétaires, locataires, …). 

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

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

partenaires privés, notaires….). 

 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 et le secrétariat général en charge des procédures juridiques et des 

marchés. 

 Vous resterez garant de la cohérence qualitative, technique, administrative (DUP, 

acquisitions, évictions, recours contentieux, …) 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 préalables à la 

définition de nouveaux projets. 

 Vous participerez ou monterez, les différentes réunions destinées à piloter les 

projets : comités de pilotage, comités techniques, revues de projets de coordination, 

assemblée générales de copropriétés, … 

Ces études et projets s’inscrivent dans différents programmes publics : ANRU, fonds 

d’investissement immobilier dont est doté l’Etablissement (DCIF), ORCOD-IN (Opération 

de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national), OPAH, Programme 

d’Investissement d’Avenir sur la thématique de l’eau (PIA), INTERREG etc… 

 

5. Compétences : 

- Connaissance des orientations et dispositifs de Renouvellement Urbain et des 

politiques publiques mises en œuvre 

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

- Expérience  en Aménagement ou en Rénovation Urbaine 

- Permis B 

 

6. Savoir Etre 

- Sens de l’opérationnel et du travail en équipe 

- Qualité  d’organisation et de méthode, esprit de synthèse 

- Dynamisme et sens de l’initiative 

- Aptitude à l’animation de démarches partenariales   

 

7.  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  ou Mail : c.picou@epamsa.fr  

mailto:c.picou@epamsa.fr

