
 
Villejuif recrute par voie statutaire ou contractuel (H/F) 
pour son pôle technique 

un Chargé de projets sur les questions de transports, de circulation et 
déplacements durables 
Cadre d’emploi des ingénieurs ou des attachés territoriaux 
 
Dans une ville en pleine dynamique d’évolution urbaine et de ses modes de transports, placé auprès 
du DGST, il sera chargé de conseiller la collectivité dans une vision prospective de la définition de 
sa politique de transports et les modes de déplacements, dans le contexte évolutif du Grand Paris 
(évolution des gares de métro existantes et création de nouvelles gares), de s’impliquer dès à 
présent dans la définition et la mise en œuvre des modes de déplacements en surface (plan de 
déplacements, circulations douces, plan de circulation, stationnement, …) qui impactent la ville. 
Dans ce cadre il devra : 
• Organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques et être force de proposition sur la gestion 
de ses équipements et l’exploitation des réseaux de transports auprès de l’autorité territoriale. 
• En relation étroite avec le chef de projet au développement stratégique sur les problématiques 
d’aménagement et de conception des projets urbains, il aura pour mission de mettre en place un 
groupe projet interne à la collectivité, et sera chargé d’élaborer une stratégie territoriale partagée 
avec les élus et les partenaires extérieurs. 
• Il participera à ce titre aux différents comités de pilotage mis en place par la société du Grand 
Paris autour des opérations de création ou d’évolution des gares de métro existantes. 
Fonctions 
• Être un appui stratégico-opérationnel auprès du DGST dans le cadre de l’élaboration des 
politiques de déplacement et des décisions opérationnelles. 
• Développer et animer des relations partenariales et des réseaux professionnels. 
• Piloter un diagnostic partagé entre acteurs sur les dispositifs de transport-déplacements. 
• Accompagner les élus par une aide à la décision concernant le choix des modes de gestion, les 
arbitrages financiers techniques et économiques et proposer des moyens de mise en œuvre. 
• Assister les élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation.• 
Collaborer aux projets complexes et multipartenariaux sur les schémas de transport et l’évolution 
des modes de déplacement. 
 Piloter et superviser les procédures administratives et budgétaires, ainsi que l’élaboration des 
cahiers des charges. 
Profil 
Doté de fortes capacités d’organisation et d’analyse, vous avez une expérience avérée dans la 
conduite de projet et dans le domaine des déplacements urbains/infrastructures de transport.  
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et savez tenir compte des enjeux de 
territoire. 
Vous possédez un diplôme d’ingénieur ou un diplôme de niveau Bac + 5 dans le domaine de 
l’urbanisme. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence 11-70 à 
Madame le Maire, Hôtel de Ville, Esplanade Pierre-Yves Cosnier, 94807 Villejuif cedex 
recrutement@ville-villejuif.fr 


