Territoires vendômois, recrute un(e) :

Directeur(trice) de l’urbanisme
et de l’aménagement
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
Direction du développement urbain et de l’aménagement de l’espace
Vous animez un service chargé de conduire la politique en matière d’urbanisme, d’habitat et de mobilité.
Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint Attractivité et Dynamiques Territoriales, vous êtes chargé(e)
d’assurer la supervision, l’animation et la coordination de la direction du développement urbain et de
l’aménagement de l’espace mutualisé entre la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois, la Ville de
Vendôme et le syndicat du SCoT Territoires du Grand Vendômois.
Vous encadrez une équipe d’une vingtaine de personnes dans les domaines de la planification, la gestion des
autorisations d’urbanisme, la politique foncière, les mobilités, la réalisation des projets d’aménagement,
l’habitat et de l’observatoire du territoire.
Vous pilotez des projets de territoire structurants et complexes, de la phase prospective jusqu'à la mise en
œuvre opérationnelle.
Activités :
- Assurer le management de la direction : animation des équipes, définition des objectifs et évaluation des
actions ;
- être force de propositions auprès des élus et de la direction générale adjointe concernant les projets de
développement territorial ;
- conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, juridiques, etc.) liés aux projets portés ;
- traduire les orientations politiques au sein d'un projet de territoire en plans d'actions et/ou projets ;
- animer la réflexion urbaine visant à la production de projets qualitatifs et à la mise en place d’outils
réglementaires adaptés ;
- participer aux projets transversaux pilotés par d’autres directions et impulser le mode projet ;
- mettre en place des outils de suivi et d'évaluation des politiques de développement territorial mises en
œuvre ;
- assurer le suivi budgétaire et administratif de la direction.
Savoir et savoir-faire :
- Aptitude et goût pour le management
- Compétences dans le domaine de l’aménagement et des collectivités territoriales
- Capacité à travailler en mode projet
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Sens de l’organisation, rigueur et planification
- Force de proposition et esprit d'initiative
- Réserve et discrétion professionnelle
- Disponibilité élargie
Conditions de recrutement : Par voie de mutation, détachement ou contrat d’un an renouvelable sous
conditions.
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
30 novembre 2021 par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

