
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE  
GIP Europe des projets architecturaux et urbains  

 

 

 

Intitulé du poste : Direction du programme Engagés pour la qualité du logement de demain 

Institution de rattachement : GIP Europe des projets architecturaux et urbains  

Programme de rattachement : Programme Engagés pour la qualité du logement de demain 

Localisation : La Défense, la Grande Arche  

Missions (raison d’être du poste) :  

Ce poste, situé au sein du groupement d’intérêt public « Europe des projets architecturaux et urbains 

» (EPAU), vise à initier, piloter et animer le programme Engagés pour la qualité du logement de 

demain.  

Environnement du poste – Contexte et description du service :  

L’Europe des projets architecturaux et urbains est un groupement d’intérêt public, sous la tutelle du 

ministère en charge de l’Architecture, du ministère en charge de l’Urbanisme, la Cité de l’architecture et 

du patrimoine et de l’Association Europan France. Organisme en charge de programmes de recherche 

et d’expérimentation, il mène dans le même temps une large mission de valorisation et d’animation des 

réseaux professionnels du cadre bâti, de la ville et des territoires.  

A ce jour, il met notamment en œuvre le concours d’architecture Europan, la Plateforme d’observation 

des projets et stratégies urbaines (POPSU), le programme Coubertin sur les Jeux olympiques et 

paralympiques Paris 2024 et le programme Engagés pour la qualité du logement de demain.  

Dans la continuité du rapport remis par Pierre-René Lemas en janvier 2021 sur la qualité du logement 

social et du référentiel sur la qualité du logement piloté par Laurent Girometti et François Leclercq, le 

programme Engagés pour la qualité du logement de demain, porté conjointement par le ministère de la 

Culture et le ministre chargé de la Ville et du Logement, vise à expérimenter par le projet des solutions 

architecturales abordables permettant de concilier dans le logement une plus grande qualité de vie avec 

les impératifs de sobriété écologique et de qualité architecturale, urbaine et patrimoniale. 

 Enjeux principaux du poste : 

Le poste requiert une solide connaissance des processus en matière de production de logement, de 

ses enjeux et de la qualité architecturale. Le/la directeur de programme devra accompagner les 97 

lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt et assurer l’animation de l’incubateur à projets. 

Activités principales :  

 Assurer le suivi des 97 lauréats du programme Engagés pour la qualité du logement de demain :  



- Suivi régulier des 20 équipes incubées 

- Organisation des groupes de travail thématiques  

- Mise en relation avec les référents de chaque partenaire et expert pour les « Aides à la 

carte »  

- La mise en place d’une sphère partenariale locale dans la perspective d’appuyer le 

développement du projet 

- Le suivi des demandes d’aide en ingénierie auprès de la Caisse des Dépôts  

 

 Assurer l’organisation de réunions et événements dans le cadre du programme en relation avec 

les partenaires  

 

 Assurer la montée en généralité des expérimentations par la production de notes et de supports 

de valorisation divers ; 

 

 Assure le suivi administratif du programme et met en œuvre une stratégie de communication 

du programme. 

 

Autres missions : 

• Contribue dans le cadre de la stratégie générale de l’EPAU à la préparation de documents 

stratégiques tels que le bilan d'activités et les notes d’orientations du programme ; 

 

• Assure la préparation de l’archivage des données administratives et scientifiques du 

programme ;  

 

• Peut être amené à représenter le directeur général de l’EPAU ou son adjoint dans le cadre des 

délégations qui lui sont confiées. 

Relations internes : 
Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur général de l’Europe des projets 
architecturaux et urbains et en lien avec les autres directions de programme au sein de l’EPAU. 
 
Relations externes : 
L’agent opérera ses missions en lien étroit avec la Direction générale des patrimoines et de 
l’architecture, au Ministère de la Culture, et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et de paysage de la 
Direction générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature, le Plan urbanisme construction 
architecture (PUCA), le Conseil national de l’Ordre des architectes, le Réseau des maisons de 
l’architecture, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP), la Cité 
de l’architecture et du patrimoine, l’Union Sociale pour l’Habitat, la Caisse des Dépôts, Action Logement, 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires et la Fédération nationale des CAUE. 
 

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

 

Compétences 
techniques 
 

Bureautique 
Capacité de présentation à l’oral 
Excellente capacité rédactionnelle 
 

Compétences 
transversales 
 

Gestion de projet 
Savoir s'organiser et autonomie dans la décision 
Organisation d’événement 
 

Compétences 
relationnelles 
 

Aptitudes d'animation et de travail en équipe 
Savoir rendre compte 
Connaissance des fonctionnements institutionnels 
Aptitudes dans le développement de partenariats complexes 
Capacité à faire du lien 
 



Modes d’acquisition Perfectionnement au sein de l’EPAU par compagnonnage et par 
formation 
 

 
 

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières 

Téléphone portable 
 
Ordinateur portable 
 
Bureau partagé avec accès à 
un serveur de données 
partagées et à des bases 
documentaires 
 
Abonnement à la presse 
quotidienne électronique et à 
des revues de presse 
spécialisées. 

Peut être amené à effectuer des 
déplacements en France et à 
l’international. 
 
Possibilité d’effectuer du 
télétravail 

Sans objet 

 

Durée : Contrat sur trois ans 

Salaire : A définir selon expérience 

Prise de poste : 1er septembre 2022 

Candidature : Dossier à adresser avant le 16 août 2022 (avant 12h00) par courrier et mail 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation 

Contact : M. Jean-Baptiste MARIE, Directeur général de l’Europe des projets architecturaux et 

urbains 

Téléphone : 01 40 81 24 68 / 06 64 52 75 57 

Mail : jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr   

M. Julien MOULARD, Directeur général adjoint de l’Europe des projets architecturaux et urbains 

Mail : julien.moulard@developpement-durable.gouv.fr   

 

Copie : fabienne.dran@developpement-durable.gouv.fr  

 

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires  

Groupement d'intérêt public - Europe des projets architecturaux et urbains  

Grande Arche de la Défense  

92055 La Défense cedex FRANCE 
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