
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant 11 villes,
soit plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité et d’un
dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau de transports en
commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de développement durable, responsable et solidaire. Son
projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces, le développement économique et le cadre de vie
apaisé.

Paris Ouest La Défense recherche 
un(e) responsable de la coordination Urbanisme, Aménagement, Habitat et Transports

Contexte : 
Le responsable assure la coordination des services des villes œuvrant dans le cadre des compétences de Paris Ouest La Défense
en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat. Il coordonne les actions des villes sur les questions de mobilité, selon les
orientations politiques définies par les élus, notamment les vice-présidents délégués.

Missions du poste :
 Assurer la coordination et veiller au bon déroulement des procédures d’urbanisme sur les PLU en cours ou les règlements

intercommunaux existants ou à élaborer
 Assurer la coordination et veiller au bon déroulement du suivi administratif et financier des opérations d’aménagement en

lien étroit avec la direction des finances de POLD
 Mener la démarche d’élaboration de la convention intercommunale d’attribution et ses documents liés (PPGID, cotation,

gestion en flux), avec les élus et services des villes
 Assurer le suivi de la mise en œuvre par les villes du schéma directeur cyclable et faciliter cette mise en œuvre par des actions

en direction des autres gestionnaires de voirie (Département, Paris La Défense) et des financeurs

Autres domaines concernés par le poste :
 Veiller, proposer et favoriser l'émergence et la mise en œuvre de toute mesure favorisant la mise en commun de bonnes

pratiques, le partage/mutualisation des savoirs, des compétences et des moyens mobilisés par Paris Ouest La Défense et les
villes membres

 Représenter Paris Ouest La Défense auprès des partenaires institutionnels (notamment la Métropole du Grand Paris) et des
financeurs (notamment la Région Ile-de-France)

 Encadrer la chargée de mission planification

Profil recherché :
 Vous êtes issu d’une école d’ingénieur dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement et vous avez une expérience

confirmée dans le pilotage de projets d’aménagement ou de démarches de planification, acquise de préférence au sein d'une
administration publique de collectivités territoriales

 Vous maitrisez les enjeux et les procédures de la planification urbaine, de l’urbanisme opérationnel et les politiques de
l’habitat

 Vous avez une bonne expertise des circuits institutionnels et des procédures administratives propres aux collectivités
territoriales

 Vous savez être force de proposition et avez de très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles
 Le pilotage, l’animation de projets, le travail en équipe et en transversalité sont vos principaux atouts
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Conditions de recrutement :
 Temps de travail : 38h + RTT
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant administratif+ participation

mutuelle labélisée
 Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

Pour postuler :
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à
Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – service ressources humaines –
91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex
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