Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest Métropole constitue le point
d’ancrage de la Bretagne occidentale. Regroupant les huit communes fondatrices et 212
000 habitants, la forte attractivité de la Métropole de Brest repose sur un cadre de vie
agréable marqué par l’histoire et les traditions bretonnes, ainsi que sur un esprit sportif et
festif source de dynamisme. La ville de Brest, contribue grandement au bien-être et à la
qualité de vie de ses citoyens en proposant des politiques publiques innovantes, performantes et résolument
modernes.
Brest métropole développe sur son territoire une politique urbaine ambitieuse et partagée au service de son projet
métropolitain et de ses enjeux d’attractivité et de rayonnement. Innovante, cette politique transversale s’appuie
sur des documents cadres (Scot du pôle métropolitain et PLU facteur 4) qui mettent en mouvement et cohérence
sur le territoire l’ensemble des acteurs et leviers autour de cette ambition.
Pour piloter cette politique ambitieuse, Brest Métropole recherche son.sa :

Directeur.trice de la Dynamique Urbaine
Enjeux
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Développement Economique et Urbain vous pilotez une direction de
près de 50 agents répartis en 5 services (Etudes Urbaines, Information Géographique, droit des Sols, Conseil
architectural et urbain, Foncier). Vous élaborez et animez la dynamique de la politique urbaine de la métropole.
Dans un contexte de fortes évolutions et de transitions, notamment écologique, économique, énergétique et
numérique, vous garantissez, en lien avec les autres directions du pôle et les partenaires, la cohérence et la
dynamique de la politique urbaine de Brest Métropole. Vous portez des projets innovants en matière de
développement urbain en intégrant les enjeux et les besoins des différents territoires métropolitains et de leurs
communes.
Vous avez la charge du pilotage, du suivi et de l’évaluation du PLU facteur 4 (PLU, plan de mobilité, PCAET et PLH)
de la collectivité.
Vous co-portez le pilotage, l’animation et la mise en œuvre de la démarche stratégique de cœur de métropole
« Brest 2040, ville paysage en transition ».
Vous animez et développez les relations avec les partenaires internes et externes.
Manager confirmé, vous impulsez un dynamisme et fédérez vos équipes autour des projets contribuant au
rayonnement de la Métropole.

Profil
De formation supérieure (ingénieur, aménagement, développement territorial), vous justifiez d’une expérience
de direction réussie en collectivité territoriale.
Vous disposez d’une approche stratégique, d’une culture urbaine et d’une sensibilité avérée aux problématiques
environnementales et sociales qui vous permettent d’appréhender de façon globale la conduite de politiques
publiques et de projets structurants en matière d’urbanisme.
Vos qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles vous permettent de conduire des projets
transversaux et d’organiser la concertation.
Reconnu pour vos qualités managériales, vous travaillez à associer et fédérer vos équipes dans une dynamique
participative et collective.
Recrutement par voie statutaire (cadres d’emplois des attachés, administrateurs, ingénieurs, Ingénieurs en chef) ou
contractuelle. Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
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