
 

Direction Générale des services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78        

  : 02 32 96 02 11  

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

 

Offre d’emploi  
Directeur/trice de l’aménagement urbain et du développement durable 

 
Offre n° O076210200235209 publiée sur le site Emploi Territoriale  
Offre communiquée aux agents par la note interne 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 
Offre publiée sur le site de l’Apec sous la référence 166026217W 
 
Filière : Technique ou administrative 

Service : Direction de l’Aménagement Urbain et du Développement Durable 
Catégorie et Grade : A - Attaché / Ingénieur  

B - Rédacteur principal 1ère ou 2ème classe / Technicien principal 1ère ou 2ème 
classe 

 
Descriptif du poste :  
 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du 
service public. Les domaines de l’aménagement urbain, de l’urbanisme et du développement durable 
n’ont plus de secret pour vous. Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut. 
 
Notre collectivité recherche un(e) directeur/trice de l’aménagement urbain et du développement 
durable sous l’autorité de la Directrice Générale des Service (DGS) et membre du Comité de Direction 
(CODIR). Vous participerez à la définition de la politique de développement urbain et 
d’aménagement de la collectivité et piloterez l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre. Vous coordonnerez des projets dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage en garantissant leur 
cohérence par rapport aux principes de développement urbain et durable du territoire. Les actions 
devront être réalisées en fonction du « Plan Climat Air Energie » (PCAET) de la Métropole et 
répondre ainsi aux objectifs de territoire en la matière.  
Vous serez également l’interface entre les élus, les aménageurs, les administrations et les 
collectivités dans l’élaboration et la réalisation des projets.  
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
 
- Assurer la direction, l’organisation, la coordination de l’ensemble de la direction 
- Elaborer, coordonner et superviser des projets fonciers et des opérations d’aménagement urbain 
- Superviser le service urbanisme et l’instruction des autorisations d’urbanisme  
- Elaborer et suivre la stratégie foncière de la ville 
- Maintenir une veille réglementaire, juridique et technique 
- Suivre les projets de développement durable en lien avec les autres directions 
- Suivre et développer le programme d’actions développement durable et la démarche du label 
Cit’ergie 
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- Evaluer les actions réalisées à l’aide d’indicateurs 
- Etre force de proposition pour l’ajustement des actions engagées, de nouveaux programmes - 
d’actions, etc. 
- Veiller à la bonne tenue du tableau de bord de suivi des actions 
- Travailler en lien avec les autres services de la ville et du CCAS et informer les services de l’état 
d’avancement 
- Suivre mensuellement les projets avec la Directrice Générale des Services 
- Recueillir des informations auprès des élus concernant les actions à mener 
- Collaborer avec les différents acteurs liés au développement durable (Directrice Générale des 
Services, élus, riverains, Métropole, Région, Département, associations, etc.) 
 
Vos activités principales consisteront à :  
 
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’aménagement urbain 
- Programmer, estimer, planifier les travaux d’aménagement urbain 
- Suivre les opérations d’aménagement urbain en intégrant la dimension environnementale 
- Prendre en compte la prévention des risques naturels et technologiques 
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget de la Direction 
- Etablir des tableaux de bord de suivi d’activité 
- Encadrer le personnel du service Urbanisme 
- Participer à l’élaboration des documents de planification notamment le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan Climat Air Energie, Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) etc... 
- Mettre en place des indicateurs de suivi et d’évaluation des documents de planification et les 
exploiter 
- Appliquer et suivre les différentes procédures de la Direction : permis de louer, suivi des baux, 
procédures de périls et d’insalubrité et procédure de subvention « rénov enseignes » 
- Valider tous les documents et procédures de la direction 
 
Profil recherché : 
 
H/F diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +5 (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...) ou d’une formation de 
niveau Bac +3 (licence professionnelle en aménagement du territoire et urbanisme). Vous possédez 
une expérience significative dans le domaine de l’aménagement urbain et des politiques publiques 
de la stratégie de développement du territoire. Vous avez si possible des connaissances de 
l’environnement territorial et de ses exigences. Animer d’un fort esprit d‘équipe, vous savez travailler 
en autonomie. Vous aimez manager une équipe et vous possédez des qualités relationnelles.  Vous 
disposez d’une forte capacité à fédérer de multiples acteurs autour de projets communs et une 
expérience avérée en termes de travail en transversalité avec l’ensemble des intervenants. 

Les connaissances et compétences requises :  
 
- Connaissance du CGCT, du code de l’urbanisme et de la commande publique 
- Connaissance du droit des sols et des différents permis 
- Modalités de financement des opérations d’aménagement 
- Compétences techniques pluridisciplinaires (bâtiments, espaces verts, développement durable …) 
- Gestion des projets (analyse, suivi et conseil) 
- Techniques de communication écrites et orales 



 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Internet)  
- Capacité managériale 
- Rigoureux et force de proposition et d’analyse 
- Disponibilité et motivation 
- Sens du service public et du travail en équipe  
- Permis B obligatoire 
 
Positionnement du poste :  
 
-  Traitement indiciaire + IFSE + participation prévoyance + prime semestrielle + amicale du personnel 
- Fonctions d'encadrement : La Direction de l’Aménagement Urbain et du Développement Durable 
est composée de 5 personnes 
- Moyens mis à disposition : matériel informatique, internet, téléphone et documentation 
- Relations : Le Maire, l’équipe municipale, les administrés, les agents de la collectivité, les chefs 
d’établissement et les entreprises extérieures 
- Poste proposé à temps complet  
 
Poste à pourvoir : 05/04/2021 
Date de début de la publicité : 22/02/2021 
Date de fin de la publicité : 02/04/2021 
Date de limite des candidatures : 02/04/2021 
 
Contacts et informations complémentaires :  
 
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF ou par mail à l’adresse drh@caudebecleslebeuf.fr . 
Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre par voie postale une lettre de motivation 
ainsi qu'un curriculum vitae.  
Le poste est ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3 
alinéa 2 de la loi n°84-53) 
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