
 

 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
 

 

 

Directeur(trice) de l'Urbanisme (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Ingénieurs Territoriaux 

 
 
 

Délégation Générale Urbanisme Aménagement et Habitat 
Future Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme du Foncier et du Patrimoine  
Direction de l'Urbanisme 
 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, vous participez à la définition de la politique de développement 
urbain et d’aménagement de la collectivité et pilotez l’organisation de l’instruction des autorisations de construire. 
En qualité de Directeur de l'Urbanisme, vous supervisez le management de deux services : le Service des 
Autorisations d’Urbanisme (constitué de 39 agents) et le Service Conseil Droit de l’Urbanisme (constitué de 14 
agents). 
 
Dans ce cadre, vous accomplissez les missions suivantes : 
- le pilotage de l’instruction des déclarations et des demandes d’autorisations d’urbanisme ; 
- la gestion administrative et réglementaire des autorisations d’urbanisme ; 
- le contrôle de la régularité des constructions et des aménagements autorisés. 
 

De plus, vous êtes chargé(e) de : 
- Conseiller les élus et de les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques) liés aux 
projets urbains ; 
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques techniques et qualitatifs en cohérence avec les orientations des élus ; 
- Proposer et suivre des programmes d’études ; 
- Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer ;  
- Animer l’équipe d’encadrement et assurer la cohérence et la coordination avec les équipes territoriales ; 
- Décliner le projet d’administration en projets de service et mobiliser les synergies ; 
- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité) ; 
- Effectuer une veille stratégique réglementaire et prospective. 
 
 
De formation supérieure en architecture, vous justifiez d’une expérience similaire dans les domaines du droit des 
sols et de l’urbanisme. 
Rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) d’esprit d’initiative, vous faites preuve de capacités d'analyse et de 
synthèse, d'un sens de l'adaptation. Vous démontrez des qualités rédactionnelles et possédez un bon sens 
relationnel. Force de proposition, vous disposez du sens des responsabilités et faîtes preuve de discrétion 
professionnelle. 
 


