Communauté de Communes du Pays de Valois
54 579 habitants – 62 communes
Au Nord-Est de Paris et à proximité de Roissy CDG

RECRUTE

Un Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme (h/f)
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
Au sein d’une Direction regroupant les services de l’aménagement du territoire (y compris le système
d’information géographique) et de l’application du droit des sols
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de :

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme
et d’aménagement
 Piloter la planification urbaine et spatiale et mettre en œuvre des principes de développement
durable

Elaborer, mettre en œuvre et/ou suivre des documents de planification (SCOT, PCAET,
PLU…)

Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d’évaluation des documents de
planification

Organiser et animer des réunions (commissions, comité de pilotage, réunions
publiques…)
 Développer et guider les services dans leurs pratiques professionnelles en particulier dans l’usage
du numérique

Mettre en œuvre et optimiser les procédures d’instructions de dossiers d’urbanisme en
collaboration avec le Responsable de l’urbanisme

Accompagner le géomaticien dans le développement du système d’information
géographique permettant un management des données en vue d’interagir avec les autres
services, les partenaires et la société
Profil recherché :
Formation initiale en urbanisme et aménagement opérationnel (Master 2 ou école d’ingénieur)
Aptitude à manager les équipes, à fédérer les compétences et à travailler avec les autres services
Aisance relationnelle – Autonomie – Dynamisme
Compétences techniques :
o
o
o
o
o

Maîtrise des procédures d’urbanisme, d’aménagement et de contentieux
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, SIG) et numérique
Maîtrise du cadre juridique et des procédures liées au droit du sol
Maîtrise de la gestion de projets
Capacités rédactionnelles avérées

Conditions de travail :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle sur la base de 35 heures hebdomadaires
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurant
Poste à pourvoir au plus tard 16 novembre 2017.
Merci d’adresser votre candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation manuscrite + photo)
avant le 25 octobre 2017 à:
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois - Pôle ressources humaines
62 rue de Soissons - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Ou par e-mail à l’adresse suivante : ressources.humaines@cc-paysdevalois.fr

