LA DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT
RECRUTE

UN DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DU SERVICE AMENAGEMENT (H/F)
(Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Attachés - catégorie A)
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’aménagement, sous la responsabilité de la Directrice, vous
animez et pilotez l’équipe du service aménagement, compose de 4 chargés de mission, et venez en
soutien de la directrice sur l’encadrement et le pilotage de l’ensemble de la direction (17 agents). A ce
titre, vous assurez le suivi des projets urbains en cours et à venir (éco quartiers Pereire et l’Hôpital,
campus universitaire, projets urbains divers). Vous pilotez la politique de la planification, du foncier, de
l’habitat et de la construction.
Activités principales :
- Planification : Evolution des documents de planification de la collectivité : PLU, RLP, SPR ;
- Foncier : suivi foncier (DIA), préemption, promesses de vente et cessions, biens sans maître, atlas du
logement ancien ;
- Habitat et construction : SRU/triennales, RIL, atlas du logement prospectif, charte promoteur, suivi des
procédures périls et ravalement, pré OPAH sur le centre ancien ;
- Prospective urbaine : conception en interne d’études urbaines conçues comme des outils d’aide à la
décision politique (diagnostic, programme et projet) ;
- Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets d’aménagement Lisière Pereire, Site de l’Hôpital,
Clos de Buzot 2, zone AURM, etc…
- Travail transversal avec les Directions associées : Cabinet, Espace public, Patrimoine Immobilier,
Numérique, Finances, Marchés publics, Juridique.
Profil :
Diplômé en architecture, urbanisme, aménagement ou ingénierie immobilière, vous avez l’expérience du
travail en mode projet autour des thématiques de l'aménagement. Vous savez animer une équipe
pluridisciplinaire et vous connaissez l’univers des collectivités territoriales.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la mutuelle et du
régime de prévoyance.
Poste basé au centre administratif.
Recrutement ouvert aux titulaires ou aux contractuels dans le cadre de l'article 3-3 de la loi du 26/01/1984.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+amenagement@saintgermainenlaye.fr

