
   

 
 
 

 
 

 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
RECRUTE 

pour la Direction Générale Adjointe  
des Services Techniques et de l’Aménagement durable 

 
UN(E) DIRECTEUR(RICE) DE L’AMENAGEMENT DURABLE (H/F) 

(poste de catégorie A+ ou A - filière technique) 

Sous l’autorité du directeur général adjoint, vous pilotez une direction stratégique aux forts enjeux. Vous travaillez en 
transversalité et en mode projet avec l’ensemble des directions, ainsi qu’avec les 12 communes membres de la Communauté 
d’Agglomération et les nombreux partenaires institutionnels associés. 

MISSIONS 
Diriger et coordonner la direction de l’aménagement durable, composée de cinq pôles, et de 23 agents : 

- Aménagement, études urbaines, renouvellement urbain ; 
- Transports, déplacements et Grand Paris Express ; 
- Habitat et Gens du Voyage ; 
- Politique de la Ville ; 
- Affaires immobilières et foncières. 

 
Coordonner les activités administratives, comptables et techniques de la direction 

Assurer la programmation des études et le suivi des opérations d’aménagement 

S’assurer du respect des délais réglementaires et de l’atteinte des objectifs 

Représenter la collectivité auprès des partenaires extérieurs (EPA MARNE, IDFM, ANRU, autres collectivités ; entreprises…) 

dans le cadre des missions de la direction (Comités techniques, comités de pilotage…) 

Superviser l’élaboration du budget et s’assurer de sa bonne exécution 

PROFIL SOUHAITÉ 

 Formation supérieure dans les métiers de l’Aménagement, de l’Urbanisme, et/ou des mobilités ; 

 Bonnes connaissances en droit de l’urbanisme / de l’environnement ; 

 Bonnes connaissances des procédures budgétaires et d’achat public ; 

 Maîtrise des procédures d’urbanisme opérationnel ; 

 Vous savez faire preuve de disponibilité et de qualités relationnelles pour travailler en transversalité ; 

 Expérience de 10 ans souhaitée dans les domaines de l’Aménagement, de l’Urbanisme, et/ ou des mobilités; 

 Connaissances :   
- du fonctionnement des collectivités territoriales,  
- des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques de développement territorial, 
- de la conduite de programmes opérationnels (création de ZAC, DUP, PUP…). 

 Les "savoir-faire" : 
- Grande aptitude au management et au pilotage de projets ; 
- Habitude de travail avec les élus ; 
- esprit de synthèse ; 
- rigueur ; 
- dynamisme ; 
- goût et facilité pour le contact et le travail en réseau et en équipe ; 
- capacité à s’exprimer en public  

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 38h15 sur 5 jours  

 Lieu : Chelles (ligne RER E et Paris Est) 

 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – CET 
 

Pour tous renseignements, Monsieur Luc LEHART, DGA, au 01 60 37 24 32 
 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV à Monsieur le Président 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 


