
Nature de la mission

Dans le cadre de ses opérations dans le sud-est de l’Ile de France, géré par la Direction Territoriale Sud-

Est (DTSE), GRAND PARIS AMENAGEMENT mène plusieurs dossiers complexes aux problématiques

très diverses.

Pour accompagner ces derniers, l’Aménageur a souhaité s’adjoindre les services de VIVIANE PENET

CONSEIL, dans le but d’améliorer le processus de décisions internes et d’optimiser l’organisation au

sein des équipes. La connaissance du métier d’aménageur confère à VIVIANE PENET CONSEIL un

recul sur la mise en œuvre des opérations qui lui donne l’opportunité d’agir en tant que référent, à

l’écoute des chefs de projet.

Les échanges continus avec les opérationnels doivent ainsi permettre :

- de répondre au mieux aux questionnements techniques, juridiques, financiers voire politiques

sur chaque affaire,

- d'avoir une position de veille sur les dossiers pour détecter les problèmes à venir,

- d'avoir une relecture des écrits fournis (comptes-rendus, notes, dossiers à l'attention de la

direction, des élus, etc...)

Les projets portent sur les communes de Corbeil Essonne, Evry Centre, Rubelles, Trilport, Montereau,

Ris Orangis, Meaux, Grigny, Fontenay le Vicomte, Provins, Servon et Lisses (77 et 91) et concernent

autant des opérations de logements que d’activités ou de bureaux.

Un compte-rendu hebdomadaire écrit et un point mensuel de visu sont effectués auprès de la Direction.

Cette organisation spécifique permet d’assurer une phase intérim dans l’attente d’une nouvelle

organisation de la Direction Territoriale.
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Durée de la mission : 9 mois
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Montant : 62.400 € HT
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