
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR, DIRECTRICE DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT 

 
Membre du PÔLE SERVICES TECHNIQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE de la 
Ville (qui regroupe 4 Directions), vous contribuez à̀ définir et conduisez une 
politique ambitieuse de développement urbain de la Ville, portée par le Maire et les 
élus.  
 
Mission principale	: Assurer la direction, l'organisation et l'encadrement de la 
direction de l'Urbanisme et de l’aménagement.  
 
A ce titre, il/elle : 
 
- Coordonne et contrôle l'action des différents acteurs et partenaires : 
aménageurs, promoteurs, architectes, constructeurs, bailleurs sociaux,  
- Élabore et suit le budget et supervise les différents marchés du service ; 
- Conseille et apporte une assistante technique aux élus ; 
- Proposer et suivre les modifications relatives Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
participer à l’élaboration du Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) ; 
- Proposer les orientations stratégiques et suivre les différentes opérations 
d'urbanisme et d'aménagement ; 
- Suivre la réalisation et l’évolution des documents supra communaux 
(SCOT,RLPi...), les chartes partenariales, les conventions cadres avec certains 
partenaires  
 
Missions liées à l’urbanisme réglementaire :	 
 
- Superviser et contrôler, avec l’appui du responsable des autorisations 
d’urbanisme, le suivi et l’instruction des dossiers d’urbanisme (Permis de 
construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables, 
Déclarations d’Intention d’Aliéner, Certificats d’Urbanisme) et les dossiers de 
changements d’usage ; 
- Superviser les dossiers contentieux liés aux dossiers d’urbanisme. 
Vous êtes également responsable de l’organisation de la commission d’urbanisme 
de la Ville.  
A la tête d’une équipe pluridisciplinaire, avec des missions allant des études 
prospectives à l’instruction des permis de construire, vous mettez en place des 
processus de travail, impulsez une dynamique collective et contribuez par votre 
management au développement de vos collaborateurs.  
 
 



 
Profil du candidat  
 
De formation supérieure BAC + 5 (ingénieur, architecte, urbaniste,…), vous justifiez 
d’une expérience professionnelle significative dans la conduite de grands projets 
d’urbanisme et l’urbanisme opérationnel. Doté.e d’un esprit de synthèse, vos 
capacités relationnelles, rédactionnelles et d’organisation sont reconnues. Vous 
avez le goût du dialogue, de la négociation et un esprit de décision affirmé, vis-à-
vis de vos collaborateurs, vos interlocuteurs, du public. Vous savez gérer les 
priorités, mais également faire preuve d’une réelle disponibilité.  
 
Recrutement sur les cadres d’emplois des Ingénieurs et Ingénieurs principaux et à 
défaut, contractuel.le.  
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  
 
 
 

 


