
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel 
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 
 

Le Pôle Etudes et Projets Urbains a en charge la réalisation des études nécessaires à la 
définition de la stratégie de développement urbain du territoire. Le/la chef/fe de projet 
aménagement urbain propose et conduit des réflexions urbaines à différentes échelles pour 
éclairer la prise de décision. Il/elle assure la conduite opérationnelle des opérations 
d'aménagement permettant la mise en œuvre des objectifs d'aménagement du territoire définis 
par les politiques publiques et travaille en étroite collaboration avec les acteurs de 
l’aménagement et notamment la Communauté d’agglomération et la SPL. 

MISSIONS 
 
Conduire des études urbaines et contribuer aux projets et actions en transversalité  

 Réaliser des études diverses (Études de faisabilité ou d’opportunité, diagnostics, études techniques 
diverses…) nécessaires à la définition des orientations stratégiques de territoire, 

 Engager des études urbaines sur les secteurs de renouvellement et d’intensification potentiels aussi 
bien résidentiels que d’activités économiques, 

 Elaborer des documents cadre pour la prise en compte des orientations communales en matière de 
construction et d’aménagement, 

 Apporter son expertise et son appui dans le cadre de projets internes ou externes à la direction au 
plan du fonctionnement urbain, de l’acceptabilité et de l’impact des projets de construction, 
d’aménagement ou de développement pour assurer la cohérence de l’action publique et des 
implantations sur le territoire, 

 Piloter la réalisation des études, être l'interlocuteur des prestataires, organiser leurs interventions et 
être garant de la production des livrables. 

 
Piloter la phase pré-opérationnelle des opérations d'aménagement 

 Analyser l'opportunité et la pertinence technique des projets urbains au regard des orientations 
politiques, des objectifs du Plan local d'urbanisme, et des différentes contraintes techniques, 
foncières et réglementaires conditionnant leur faisabilité, 

 Gérer les relations avec les porteurs de projets immobiliers, 

 Proposer les programmes d'études préalables et pré-opérationnelles nécessaires, et de maîtrise 
d'œuvre le cas échéant, rédiger les cahiers des charges et sélectionner les prestataires, 

 Monter et sécuriser les opérations au plan technique, juridique, financier, foncier et environnemental, 

 Proposer et mettre en œuvre les outils adaptés en termes de procédures d'aménagement, d'outils 
de financement et de démarches réglementaires, 

 Analyser la compatibilité des opérations avec les documents d'urbanisme et proposer les 
adaptations nécessaires. 

 
Piloter la phase de réalisation des opérations d'aménagement  

 Organiser la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des projets, en régie ou par le biais d'un mandat ou 
d'une concession d'aménagement ; négocier le cas échéant le contrat de mandat ou de concession 
dans toutes ses dimensions, 

 Sécuriser le bilan financier des opérations à toutes les étapes du projet, rechercher et mobiliser des 
cofinancements, mener un travail d'optimisation des dépenses et des recettes, 

 Piloter et organiser les relations à l'aménageur concessionnaire ou mandataire, 

 Piloter l'exécution des opérations jusqu'à leur clôture dans toutes leurs dimensions (techniques, 
juridiques, patrimoniales...), 

 Faciliter le lien entre acteurs et organiser la gouvernance des projets (commune, agglomération, 
concessionnaires, habitants, propriétaires fonciers, associations, prospects, opérateurs 
immobiliers...). 

UN/E CHEF/FE DE PROJET AMENAGEMENT 
URBAIN (h/f) 

Réf : CY/22/47/CHEFPROJURBAIN/AJ 

Offre d’emploi 



 

 

 

Organiser la capitalisation et le reporting et la communication autour des opérations 

 Assurer la communication auprès des élus, des services et des partenaires institutionnels, 
développer la visibilité des projets, réaliser des revues de projet, 

 Organiser le suivi de son portefeuille de projet et un reporting efficace, 

 Permettre la capitalisation des savoir-faire et des process au sein de l'équipe. Alimenter les outils 
collaboratifs, 

 Communiquer sur les projets et travailler en lien étroit avec la direction de la communication sur 
la réalisation de lettres infos travaux/expositions, 

 Proposer et organiser la concertation sur les projets urbains, conception des supports, participer 
activement aux réunions avec les associations ou les habitants. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h hebdomadaires – 22 RTTs. 

Contraintes spécifiques : déplacement fréquents, interventions sur des chantiers. Permis B 

souhaité. 

PROFIL 

Titulaire de la Fonction Publique sur un grade d’attaché ou d’ingénieur (ou à défaut contractuel), et 
issu(e) d’une formation de niveau Bac + 5 de paysagiste, d’architecte ou d’urbanisme, vous possédez 
au moins une expérience significative dans ce domaine.  
 
Vous maîtrisez le droit de l’urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier et vous avez des notions 
en aménagement paysager et voirie et réseaux divers. Vous disposez de bonnes connaissances des 
techniques de conduite d’opération et des techniques de représentation graphique. Une bonne 
connaissance du code des marchés publics et de la loi MOP sera appréciée. 

Disponible et autonome, ayant une forte capacité à travailler en mode projet et à constituer des 
partenariats, vous connaissez l’environnement et les enjeux des collectivités territoriales. Vous savez 
organiser la mise en œuvre d’un projet, anticiper les difficultés et gérer les échéances imparties. Le 
sens du dialogue, de la négociation, des facilités d’expression et une grande adaptation viendront 
compléter votre profil. 

Date limite de dépôt des candidatures le 19 février 2023. 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/47/CHEFPROJURBAIN/AJ à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy- 
Pontoise cedex 
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