Tremblay-en-France

Un.e directeur.trice de l’urbanisme et de l’aménagement (h/f)
Division des services techniques
Placé.e sous l’autorité de la Directrice générale des services techniques, votre mission
consiste à veiller aux enjeux de développement du territoire en animant la politique de
développement urbain et d’aménagement de la collectivité.
Vous participez à la définition des orientations de la collectivité en matière de planification
urbaine et coordonnez les projets dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage en garantissant leur
cohérence par rapport aux principes de développement urbain et durable du territoire.
Vous êtes chargé(e) de l’animation du réseau de partenaires, du pilotage stratégique et
prospectif ainsi que de la conduite opérationnelle du programme de rénovation urbaine.
Doté.e d'une véritable vision en matière d'aménagement urbain et environnemental, vous
êtes expérimenté(e) en conduite de projets et en management.
Vos activités :
-

Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques déclinées
sous la forme de programmations en matière d'urbanisme, d’aménagement et de
renouvellement urbain
Proposer des stratégies afin de participer à l’élaboration du projet de développement
du territoire et alerter le Maire sur les risques et les opportunités (techniques, financiers,
juridiques) liés aux projets
Développer, entretenir et animer les partenariats (SPL, EPT, CD, Région, MGP, Etat,
Chambres consulaires, CAUE, associations, SEMIPFA, professionnels de l’immobilier, ...)
Superviser et piloter les études prospectives sur le territoire
Coordonner et piloter les projets d'aménagement urbain avec les chefs de service
permis de construire et foncier ainsi que le chargé de renouvellement urbain en
associant l’ensemble des services partenaires de la collectivité
Définir et garantir les principes de la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme
Animer le réseau de partenaires dans le cadre de l'élaboration et la réalisation des
documents d'urbanisme (PLU, PLH, SCOT)
Promouvoir la politique d'urbanisme et développer une stratégie de communication
autour des projets d’aménagement de la collectivité (à destination de la population,
partenaires, médias du secteur) notamment lors des concertations publiques
Prévenir et traiter les contentieux pénaux et administratifs en lien avec les affaires
juridiques de la collectivité
Piloter et superviser la division tant sur le plan organisationnel, managérial que
budgétaire (planning, évaluation, bilan d’activité, encadrement …)
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Recrute

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 36 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique
de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de
grands projets structurants et de nouveaux équipements publics, au cœur de la
métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. À 30 mn du cœur
de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le
dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.

Votre profil :

-

Vous maîtrisez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques
publiques de l’aménagement urbain
Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine de l’urbanisme, vous justifiez
idéalement d’une expérience réussie sur un poste similaire en collectivité territoriale
Vous maîtrisez les procédures de marchés publics et le fonctionnement des finances
publiques et disposez de connaissances solides en matière d’environnement
administratif, juridique et financier des collectivités territoriales
Parfaitement autonome dans la conduite, l’ingénierie et le pilotage de projets, vous
avez développé des capacités de concertation et de négociation indispensables à
l’atteinte des objectifs qui vous sont assignés par la collectivité
Organisé.e et ayant le sens du service public, vous faites preuve d’une grande
disponibilité
Doté.e de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous disposez d’une
excellente capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (suite office et logiciels métiers) et
êtes titulaire du permis B
Savoir communiquer et être force de conseil et de proposition auprès du DGST
Connaissance des logiciels bureautiques et spécialisés SIG
Aptitudes relationnelles, d’écoute, de diplomatie et d’organisation
Capacités à l’impulser le travail en équipe pluridisciplinaire
Cadre d’emploi

: Catégorie A – Filière Technique ou Administrative
Poste à temps complet 35h00

Rémunération statutaire - régime indemnitaire - Complément de rémunération Participation mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
En remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 31/12/2020
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Compétences et formations requises :

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Vous maîtrisez l’environnement légal et financier des collectivités ainsi que leurs outils et
dispositifs en matière d’urbanisme et du droit des sols.
Reconnu.e pour votre force de propositions et d’arbitrages, vous avez démontré vos
connaissances spécifiques en matière de normes, règlementations et techniques de
construction et d’exploitation des équipements publics et des ERP.
Idéalement de formation géographe, architecte et/ou urbaniste, vous êtes en mesure de
piloter la révision du PLU autant que des projets d'aménagement.
Vos qualités à la fois fonctionnelles et organisationnelles vous permettent d'emmener et
fédérer votre équipe. Sens de la transversalité, capacité d'animation et d'accompagnement
sont autant de qualités attendues sur ce poste.
Très rigoureux (se) et autonome dans la mise en œuvre des priorités, vous faites preuve d’une
forte adaptabilité, de polyvalence, d’esprit d’analyse et de synthèse.
Vos qualités rédactionnelles et d’expression ainsi que votre discrétion professionnelle sont
reconnues.

