
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES  RECRUTE 

UN CHARGÉ DE PROJETS AU PRÈS DE LA DGA AMÉNA GEMENT URBAIN ET PATRIMOINE (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 
Référence : DGS/Chargé.projets 
 
Boulogne-Billancourt est une ville qui présente des enjeux de développement urbain majeurs dont la ZAC Seguin Rives de Seine avec 

notamment le projet de l’Ile Seguin, la Gare du Grand Paris Express, la requalification des franges avec l’A13 etc…. 

Rejoindre le pôle Urbanisme et Grand Projet présente l’opportunité d’être au cœur de projets urbains ambitieux et centraux à l’échelle de la 

région Ile-de-France.    

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous la responsabilité de la DGA à l’Aménagement Urbain et Patrimoine, vous assisterez la DGA dans l’ensemble de ses missions et sur la 
totalité des sujets traités par le Pôle : 

- Identifications des opportunités de développement sur le territoire de la commune, 
- Suivi des Grands projets urbains en direct ou confiés à l’aménageur local (SPL Val de Seine, SPL Seine Ouest Aménagement), 
- Suivi des Grands projets de planification urbaine à l’échelle du territoire, 
- Veille des évolutions foncières, 
- Etc… 

 
Vos activités :  
 

Vous êtes en charge de l’élaboration et de la formalisation des différents supports émanant du pôle (présentations, synthèses, délibérations 
pour le conseil municipal, notes à destination des élus). 

Vous participez activement à la préparation et au déroulé de réunions publiques et conseils municipaux auprès de la DGA. Des réunions en 
soirée sont possibles de manière ponctuelle. 

Vous êtes identifié auprès des différents services de la ville et participez activement à la préparation et au suivi des échanges avec les 
interlocuteurs externes (institutionnels et privés). Des déplacements au sein des Hauts-de-Seine sont possibles, dans le cadre de réunions. 

 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

 
Profil 
 
De formation supérieure, titulaire d’un master en urbanisme/aménagement, vous disposez d’une première expérience professionnelle d’au 
moins 2/3 ans en tant que consultant ou chargé de mission au sein d’une ou de structures compétentes en matière d’urbanisme ou 
d’opérations d’aménagement (collectivités, agences d’urbanisme, aménageurs, agences d’architecture, bureaux d’études…). Une première 
expérience en matière d’urbanisme réglementaire serait appréciée. 
 
Compétences et qualités requises 
 

Vous disposez de solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Vous faites preuve de rigueur et de méthode dans votre travail. 
Vous avez un fort intérêt pour les questions urbaines et environnementales, les projets urbains et les stratégies territoriales. Vous avez le 
sens du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes motivé par le fait de travailler dans une structure publique en vue 
du bien commun. 
 



 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
 

- Du lundi au jeudi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h45 
- Le vendredi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h00. 
 

Votre lieu de travail :  
 

- Hôtel de Ville. 
 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DGS/CHARGÉ.PROJETS (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

