
  
                         
La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de deux 
intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 88 000 habitants. 
Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Hauts de France et s’appuie sur l’effet levier 
de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 
envergure, structurants pour son avenir. 
 
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un.e : 
 

 
CHEF.FE DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN 

                                                                  Titulaire ou contractuel.le  
Grades : Attaché à principal, Ingénieur à principal,  

tous grades des cadres d’emplois de Rédacteurs et Techniciens. 
 

 
Le territoire à fort potentiel a engagé depuis une dizaine d’années, une vaste dynamique de 
renouvellement urbain. 
 
Son projet de territoire porte le défi d’une intensification du développement, notamment dans le cœur 
de l’agglomération, tout en créant de nouveaux équilibres et en s’appuyant sur son patrimoine naturel 
et culturel. Son ambition est de renforcer la cohésion sociale entre les populations, les quartiers et les 
villes qui la composent. 
 
Dans ce cadre, l’agglomération pilote sur son territoire la mise en place, le suivi et l’évaluation de 
dispositifs contractuels tels que le contrat de ville, la stratégie territoriale de prévention de la 
délinquance ou encore le plan de lutte contre les discriminations. Au niveau des quartiers prioritaires, 
elle coordonne deux projets NPNRU (PRIN des Hauts de Creil et PRIR des Martinets) en étroite 
collaboration avec les ingénieries communales et les bailleurs concernés.  
 
Cet ambitieux programme de renouvellement urbain, estimé à 200 millions, concerne 23 700 
habitants. Il prévoit notamment 260 démolitions, 280 constructions neuves, 1 300 requalifications 
ainsi que l’aménagement d’un parc paysager et d’une coulée verte. Les principaux objectifs sont de 
désenclaver les sites en les ouvrant sur leur environnement naturel et de faciliter les parcours 
résidentiels et la mixité sociale en améliorant  l’attractivité de ces quartiers. 
   
Au sein du service «Développement Social Urbain» de la Direction de l’Aménagement et de la Politique 
de la Ville (DAPV), le.la Chef.fe de projet Renouvellement Urbain a pour mission la coordination du 
projet de renouvellement urbain, essentiel au développement social de l’agglomération Creil Sud Oise 
et à son changement d’image. Interlocuteur privilégié de l’ANRU, il.elle coordonnera les réponses aux 
appels à projet en faveur de la résilience et de la transition écologique des quartiers. 
 
Il.elle sera notamment appuyé.e pour cela par le prestataire de l’OPCU, par les chefs de projet des 
communes de Creil et de Montataire, par les compétences des partenaires du projet (Bailleurs sociaux, 
DDT, ANRU, Action Logement, Région,…) ainsi que les compétences internes (politique de la ville, 
aménagement, SIG, habitat, développement économique, environnement, …). 
 
 
 
 
 



  
                         
 Missions principales : 
 
1. Conduite du projet NPNRU à l’échelle intercommunale 
 

- Piloter le projet  incluant le PRIN des Hauts-de-Creil et le PRIR des Martinets (suivi des objectifs 
opérationnels, suivi financier, respect calendrier)  

- Coordonner les maîtres d’ouvrage (Ville de Creil, Ville de Montataire, Oise Habitat, SA HLM 60. 
MVH,…) et conduire la contractualisation 

- Assurer l’interface avec les Services de l’Etat (ANRU, DDT,…) et les différents partenaires 
(Bailleurs, Région, CDC, …) 

- Préparer et animer les instances intercommunales (revue de projet, COPIL, COTECH, équipe 
projet …) 

- Assurer le suivi opérationnel et financier de la mission OPCU 
- Participer à la prise en compte des enjeux sécurité 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication partagée  
 

2. Articulation du NPNRU avec les politiques publiques de l’ACSO (développement économique, 
environnement, habitat,…) 

 
- Coordonner la réponse aux appels à projet en faveur de la résilience et la transition des 

quartiers 
- Assurer le suivi des clauses d’insertion pour l’ensemble des opérations NPNRU  
- Faciliter les relations entre l’ACSO et les différents maîtres d’ouvrage dans les opérations qui 

comportent un volet gestion des déchets et un volet des réseaux VRD, mobilité 
- Participer au suivi de la stratégie habitat inscrite dans la convention ANRU (relogement, 

reconstitution de l’offre, peuplement)  
 

3. Accompagnement des communes dans la mise en œuvre opérationnelle 
 

- Travailler en binôme avec les chefs de projets des villes (Creil et Montataire) qu’il.elle 
accompagne en veille active sur les besoins spécifiques à chaque quartier 

- Assurer les permanences à la maison du projet à Creil et contribuer à son animation en lien 
avec l’équipe projet dédiée 

 
4. Soutien au déploiement de la Gestion Urbaine et Sociale de proximité  
 

- Participer aux instances GUP des villes afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et la 
coordination des actions à l’échelle du territoire, 

- Animer les instances intercommunales de la convention d’utilisation de l’abattement TFPB 
- Impulser et animer, avec la direction de l’Environnement, des ateliers thématiques pour une 

meilleure gestion des déchets et performance au tri dans les quartiers prioritaires 
 
 Compétences requises 

 
- Expérience dans les projets de renouvellement urbain  
- Connaissance en matière d’aménagement et d’habitat 
- Capacité d’impulsion, d’organisation et d’animation  
- Qualités relationnelles 

  
 Logiciels métiers : IODA-Ciril 

 



  
                         
Conditions de travail : 
 
RIFSEEP / CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT 
Assister à des réunions pouvant se tenir en soirée  
Déplacements ponctuels 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 
31/12/2022 à : 
Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 
la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex ou par mail à l’adresse suivante: 
recrutement@creilsudoise.fr 
Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 

mailto:recrutement@creilsudoise.fr

