
La société publique locale (SPL) Paris & Métropole Aménagement réalise des opérations qui lui sont 
exclusivement confiées par ses deux actionnaires - Paris et la Métropole du Grand Paris. Elle a développé son 
expertise autour de l’excellence environnementale et la coordination de chantiers majeurs, aux enjeux très 
différents mais avec toujours la même ambition en termes de qualité urbaine et paysagère, de mixité et de 
transition écologique. La culture de l’équipe est empreinte de convivialité, d’agilité et d’inventivité au service des 
projets. Paris & Métropole Aménagement recherche son : 

Directeur Général H/F  

En lien étroit avec les deux actionnaires qui fixent le cadre général de l’activité de la société, le 
directeur/directrice devra mener à bien les études et opérations en cours, prolonger, amplifier et contribuer au 
développement futur de la société tout en préservant son ADN. Sa mission sera de garantir la qualité des relations 
avec l’ensemble des partenaires (élus, collectivités, privés…), d’identifier et de faire émerger de nouveaux projets 
au service de ses deux collectivités. 

En dehors des responsabilités étendues que la loi attribue au directeur général/directrice générale d’une société 
publique d’aménagement, la contribution du futur collaborateur/ future collaboratrice est particulièrement 
attendue sur les enjeux suivants : 

▪ Le développement de la SPL, dans le cadre d’une vision de long terme de son plan d’activité à moyen 
terme. 

▪ La construction de partenariats durables entre la SPL et son environnement politique et institutionnel 

▪ La transition écologique  

▪ L’animation et le développement des talents de l’équipe 

▪ Le pilotage des ressources humaines dans l’ensemble de leurs dimensions 

▪ L’affirmation de l’identité de l’entreprise (valeurs, excellence environnementale, compétences 
distinctives) 

▪ La rigueur de gestion 

 

Compétences attendues 

Vous disposez d’une expérience significative dans l’aménagement, dans une direction générale ou une direction 
opérationnelle en Sem, Spl d’aménagement/construction, en collectivité locale, en EPA et/ou chez un acteur du 
secteur concurrentiel 

Sur le plan des compétences « métier », vous devez posséder : 

▪ Une expérience dans le montage de grandes opérations d’aménagement urbain et de promotion de 
projets complexes,  

▪ Une capacité démontrée à développer des offres innovantes, 
▪ Une expérience de management transversal d’équipes opérationnelles, notamment en mode projet 
▪ Une compétence en gestion administrative et financière 
▪ Une pratique confirmée de la collaboration avec les collectivités (élus et services) 
 

Sur le plan des compétences comportementales et de la personnalité, les points-clés attendus sont : 

▪ Orientation client, engagement, esprit d’équipe, culture du challenge et du résultat 
▪ Vision stratégique 

.      .        Capacité de négociation et de représentation 
▪ Forte compétence relationnelle, sens politique et finesse, aisance dans les environnements complexes 
▪ Compétences managériales : capacité à fédérer et à motiver des équipes (en hiérarchique et en 

transversal). 
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