
 

 

 

FICHE DE POSTE 
Directeur de l’Aménagement et du Cadre de Vie 

 
Poste à temps complet 

35 heures 
 

Positionnement dans l’organigramme : Membre du Comité de Direction 

Rattachement hiérarchique : Poste sous l’autorité de la Direction Générale des 
Services 

Objectif : Mettre en œuvre la politique définie par les élus en matière 
d’Aménagement et de Cadre de vie. 
 
Contexte : La Commune profite de l’opportunité d’une croissance démographique 
soutenue grâce à ses obligations en matière de construction de logement social 
pour concevoir et mettre en œuvre un vaste plan de revitalisation, autour des 
problématiques de l’habitat, de la mobilité, du dynamisme économique et du 
vivre ensemble. Soutenue grâce au Programme Petites Villes de Demain, la 
Commune construit son action autour de trois piliers fondateurs : Gouvernance 
Bienveillante, Démocratie Impliquante, Écologie Locale  
 
Missions : 
En étroite collaboration avec la Direction Générale et plus particulièrement avec 
le Chef de Projet « Petites Villes de Demain », le Directeur de l’Aménagement et 
du Cadre de vie pilote la conception du projet de territoire et coordonne les 
actions et opérations de revitalisation. Il pilote l’ensemble des moyens nécessaires 
à cet objectif en adéquation avec les orientations définies par les élus et la 
direction générale en tenant compte des contraintes budgétaires. 
 
Il participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en 
matière d’urbanisme qui découlent du projet de territoire, et pilote la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et toutes autres procédures de modification. Il pilote 
également les études complémentaires telles que le schéma de gestion des Eaux 
Pluviales, dont les résultats viendront enrichir le Plan Local d’Urbanisme. Plus 
généralement, il supervise et pilote les études prospectives. 
 
Il gère la planification urbaine, et coordonne, pilote et supervise les divers projets 
d’aménagements urbains publics ou privés. A ce titre, il veillera tout 
particulièrement à la qualité des relations avec les différents partenaires, 
promoteurs, bailleurs sociaux, associations environnementales, riverains des 
projets et organisera les actions de concertation propices à un déroulement 
apaisé des projets. Il assurera une veille propice à faciliter le financement des 



projets opérationnels et pourra être amené à constituer les dossiers 
correspondants. 
 
Il définit les principes de la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme et 
organisme la relation avec la population et les associations, en assurant la 
promotion de la politique d’urbanisme. 
 
Il apporte veille juridique, conseil et appui aux élus et aux services sur les sujets de 
l’urbanisme et de l’aménagement. En étroite collaboration avec les services 
techniques, il coordonne les projets dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage en 
garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain 
durable du territoire 
 
Il encadre le Service Aménagement et Cadre de vie, comprenant les activités 
d’instruction des autorisations d’urbanisme, les activités foncières de la Ville et 
d’accueil du public pour toutes les questions liées à l’urbanisme. Le service est 
composé : 

- d’un gestionnaire urbanisme, chargé de l’accueil du public, de la réception 
et de l’enregistrement des demandes d’autorisations en matière de droit du 
sol, de leur instruction ou transmission au service instructeur, 

- d’un agent chargé de veiller à la vérification sur le terrain des infractions en 
matière de droit du sol, du suivi de la résolution de ces constatations, des 
relations avec les responsables de chantier de construction des opérations 
de construction de logements collectifs, de la vérification de l’application du 
règlement de voirie, et de la gestion des contentieux en matière de droit des 
sols, 

- D’un chargé de mission Biodiversité, principalement chargé du pilotage de 
la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale avec le Parc Naturel 
Régional, 

- D’une assistante de direction, chargée de l’assister dans le pilotage du 
service et sur les diverses missions liées à l’aménagement du territoire. 

 
Il prépare et suit les marchés publics de son secteur d’activité et gère le SIG de la 
Commune. 
 
Il développe et entretient les partenariats susceptibles d’enrichir la vision de la 
Collectivité. 
 
En qualité de membre du comité de direction, il participe fortement à la 
structuration de la collectivité, il participe à la cohésion et s’implique autour des 
projets de la direction. Il partage les informations et participe à la collégialité des 
processus de décisions lorsque celles-ci impactent l’ensemble des services. Il 
s’attache à mettre en œuvre les orientations stratégiques 
 
  



Connaissances et compétences : 
- Connaissances juridiques : Code de l’Urbanisme, Règles et procédures 

de l’Urbanisme  
- Connaissances techniques : Lecture et appréhension de plans, maîtrise 

des Plans Locaux d’Urbanisme et des différents documents le 
composant (règlement et zonage en particulier),  

 

- Avoir une maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 
politiques publiques, en matière notamment d'aménagement du 
territoire. (Lotissements, opérations de ZAC, etc), et modalités de 
financement des opérations d’aménagement. 

- Avoir une bonne connaissance du cadre réglementaire des 
financements et dispositifs d'accompagnement des acteurs 

- Connaître le cadre des collectivités territoriales et de leurs partenaires 
institutionnels. 

- Savoir mettre en œuvre toutes les techniques et outils de 
communication et de négociation, dans le respect processus et des 
circuits décisionnels des collectivités. 

- Être force de propositions auprès de la Direction Générale et des élus. 
- Maîtrise des règles de la commande publique. 
- Connaissances et capacités d’analyse juridique indispensables. 
- Maîtrise de la méthodologie de projet.  
- Aptitude confirmée au management. 
- Aisance rédactionnelle 

 
Profil :  
Formation supérieure Bac+5 en développement local (aménagement du territoire 
et urbanisme, sciences sociales, économiques, humaines) et expérience sur des 
missions similaires. 

 

Conditions d’exercice : 
- Travail de bureau, déplacements fréquents sur le territoire de la 

Collectivité et auprès des différents partenaires de la Commune, 
- Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

public et notamment réunions en soirée, 
- Rythme de travail souple, 
- Disponibilité. 

 
Grades : 
Attaché territorial  
Ingénieur territorial  
Rédacteur territorial ppal 2è et 1ère classe  
Technicien territorial ppal 2è et 1ère classe 
 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne -  78760 
Jouars-Pontchartrain, ou par mail à mairie@jouars-pontchartrain.fr 
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