
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Chargé(e) d’opérations  

de renouvellement urbain  (H/F) 

Technicien territorial (catégorie B) 
 

Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. De nombreux projets sont à concevoir et mettre en œuvre au cours des 

prochaines années : projet de renouvellement urbain, projet de réaménagement du centre-ville, implantation d’équipements publics, 

développement urbain durable via un travail partenarial avec les acteurs du territoire. 

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux en respect 

de la ligne politique du Maire et de son équipe municipale. 

Le NPRU (Nouveau Projet de Renouvellement Urbain) du quartier de la Lutèce, qui s’inscrit dans une démarche écoquartier, inclue 

la démolition de 296 logements et la construction de 355 logements, la construction d’un centre éducatif et culturel, la restructuration 

d’un groupe scolaire, la construction d’un équipement petite enfance, une opération d’aménagement d’ampleur et des travaux de 

réhabilitation et résidentialisation menés par le bailleur social. 

Positionné(e) au sein de la Direction du Développement Territorial, sous la responsabilité de la directrice, le chargé d’opérations de 

renouvellement urbain pilote les opérations d’équipement incluses dans le NPRU, dans toutes leurs dimensions (techniques, 

opérationnelles, financières, lien avec les usagers…). Il suit les travaux de l’opération d’aménagement et apporte son expert ise 

technique sur le suivi des travaux réalisés par le bailleur sur ses bâtiments. 

VOS MISSIONS : 

Vous pilotez les projets d’équipements publics inclus dans le NPRU, dans toutes leurs dimensions (techniques, opérationnelles, 

financières, lien avec les usagers…) et sur toute la durée des projets (de la programmation à la livraison des travaux).  

Vous suivez les travaux d’aménagement des espaces publics, en lien avec la directrice responsable du suivi du mandataire. 

Vous contribuez au suivi des travaux réalisés par les autres maîtres d’ouvrage du NPRU (équipement petite enfance construit 

en VEFA, travaux réalisés par le bailleur…). 

Vous apportez votre expertise aux élus et aux autres services dans vos domaines de compétence, avec une réflexion en coût 

global et une attention forte portée à la démarche environnementale. 

Vous êtes ponctuellement mobilisé en appui à d’autres services dans vos domaines de compétences (service habitat sur des 

sujets d’insalubrité par exemple). 

VOTRE PROFIL : 

Dynamique, avec un goût pour la conduite de projet et le contact avec différents services et usagers, disposant de compétences 

solides en techniques du bâtiment (niveau bac + 3 en techniques du bâtiment), vous présentez et recherchez une expérience similaire 

dans un poste polyvalent et en autonomie. Des connaissances en aménagement et en travaux d’espaces publics seraient appréciées. 

Vos aptitudes rédactionnelles, conduite de projets et qualités organisationnelles sont reconnues. Pour ce poste, des connaissances 

en marchés publics sont attendues. Permis B obligatoire. 

Versement d’une prime annuelle et remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun ; participation de l’employeur 
à un système de prévoyance. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 février 2022 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


