
La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CA SGBS) 

19 communes – 332 672 habitants : 

 

Recrute un Directeur du Renouvellement urbain  

et de la Politique de la Ville (H/F) 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux - catégorie A 
 
 

Sous l’autorité du Directeur général des services, vous assurez la direction de projet du nouveau 
projet de rénovation urbaine de Sartrouville ainsi celle du service de la politique de la ville. 

Vous intervenez 70% de votre temps sur Sartrouville avec un rattachement fonctionnel au DGS de la 
commune et de 30% de votre temps au sein de la SGBS. 

Dans ce cadre, vous serez principalement chargé(e) : 

➢ Du pilotage stratégique du projet 
- Accompagner le Maire, le Président de la CA dans leurs prises de décision 
- Animer les partenariats institutionnels 

➢ De la conduite opérationnelle du projet 
- Assurer la coordination générale du projet 
- Organiser et animer avec l’AMO les processus de suivi et de décision 
- Coordonner les opérations sous maîtrise d’ouvrage ville ou SGBS 
- Coordonner les engagements contractuels du projet (insertion, relogement, etc.) 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication et de concertation 
- Organiser les interfaces entre le projet et le quartier, les associations, etc. 
- Mettre en place des actions préventives et correctives 

➢ Du fonctionnement de la direction 
- Encadrement des équipes 
- Gestion administrative et financière 
- Pilotages des prestataires 

Profil :  

De formation supérieure de type ingénieur, architecte, urbaniste ou sciences politiques, vous 
disposez d’une expérience solide dans la conduite d’opérations d’aménagement complexes et d’une 
capacité à construire et à animer un système de décision. Vous avez un réel intérêt pour la 
transformation des quartiers d’habitat social.  
Vous maîtrisez les dispositifs mis en place par l’ANRU. Vous êtes capable de mener des négociations 
de haut niveau. Vous maîtrisez la conduite de projets, l’encadrement d’équipe et le pilotage des 
prestataires. Vous disposez d’une expérience confirmée de directeur ou de chef de projet sur un 
autre site de renouvellement urbain.  
Sens politique et négociation. Capacité d’adaptation, d’anticipation et de prise de recul.  
 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ; 
- Temps de travail hebdomadaire de 38,5 heures ; 
- Positionnement : 70 % du temps à la mairie de Sartrouville – 30 % du temps à la Communauté 

d’agglomération basée au Pecq ; 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  
Direction des Ressources Humaines 

2, rue Buffon 
B.P 275 

78506 SARTROUVILLE Cedex 
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

