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LA VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 
35 000 habitants,  

Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
20 mn du cœur de Paris par RER B 

Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les 
frontières et qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles, 

sportives et économiques 
 

Recherche son  
Directeur de la division Renouvellement Urbain (H/F) 

 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques vous œuvrez sur les responsabilités 
suivantes : 
 
 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière      
   d’urbanisme et de renouvellement urbain.  
 Participation aux programmes conduits par l’EPT en matière de politique de la ville et d’habitat.  
 Elaboration, pilotage et coordination des opérations d’aménagement / renouvellement urbain.  
 Elaboration et mise en œuvre des programmes de logements en cohérence avec le PLHI. 
 Elaboration et mise en œuvre d’actions en faveur des copropriétés. 
 Promotion de la qualité urbaine et architecturale.  
 Mise en œuvre des orientations municipales en matière de développement durable et de    participation 
citoyenne aux opérations d’aménagement renouvellement urbain.  

 
Profil : 

Formation de niveau Bac +3 à Bac + 5 : licence professionnelle en aménagement du territoire et urbanisme. 
Diplôme d’architecte, master 2 en urbanisme, en aménagement urbain ou en politique de la ville, géographie et 
aménagement territorial... Écoles d’ingénieurs avec une spécialisation en aménagement du cadre de vie. 

Vous possédez de grandes facultés d'analyse, d'adaptation, d'anticipation et de persévérance. Vous êtes 
réactif(ve) et proche de vos équipes, affirmé(e), solide et force de propositions.  
 
Compétences requises : 
 
Maitrise du droit de la copropriété, du code des Marchés Publics, loi MOP. 
Connaissance de l’urbanisme réglementaire, du droit des sols et du droit de la construction. 
Capacité à évaluer les besoins en matière de développement urbain.  
Aptitude à analyser la faisabilité et les impacts des programmes immobiliers. 
Identifier les études préalables à l’engagement des projets urbains.  
Capacité à coordonner l’action des services associés et de partenaires privés.  
 
Aptitudes comportementales : 
 
Sens des responsabilités. 
Sens des relations humaines. 
Capacité d’adaptation. 
Sens de l’organisation. 
 
Contraintes liées au poste : 
 
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité et de l’EPT. 
- Réunions fréquentes hors des horaires de travail. 
 

Statut : Filière Administrative – Cat A – Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 
                                      Filière Technique – Cat A – Cadre d’emplois des ingénieurs Territoriaux 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie électronique : 
 

Monsieur le Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr  

Avant le 31 août  2017,  dernier délai 


