Communauté d’agglomération composée de 38 communes et regroupant 137 000 habitants, Grand Chambéry
gère des services publics concernant la vie quotidienne des habitants de l'agglomération (distribution de l’eau
potable, collecte et traitement des eaux usées, collecte des déchets ménagers et assimilés, mobilités,
équipements collectifs d’agglomération…) et dispose de compétences en matière de développement économique,
de tourisme et d’aménagement du territoire. Dans le cadre d’une réorganisation Grand Chambéry souhaite
recruter son(sa) :
Directeur(trice) de l’Urbanisme et du Développement Local (F/H)
PRESENTATION
La direction de l’urbanisme et du développement local compte 35 agents et 7 responsables structurés autour de 6 services :
Agriculture-aménagement durable, Gens du voyage, Urbanisme – planification - foncier, Instruction ADS, Habitat-aménagement,
Politique de la ville-innovation sociale.
ENJEUX
Membre du comité de direction, sous la responsabilité du Directeur général des services et en lien avec les vice-présidents concernés,
vous participez à la définition et au déploiement de la politique du Grand Chambéry dans les différents domaines de compétences de
votre direction.
ACTIVITES PRINCIPALES
De par votre veille technique et votre goût pour l’innovation, vous assistez et conseillez les Elus en matière d’urbanisme et d’action
foncière. A ce titre, vous impulsez et pilotez les montages d’opérations et la prospective en matière d’aménagement d’espaces,
organisez et déployez la compétence PLUI de l’agglomération et participez à l’élaboration des politiques locales de l’habitat que vous
déclinez ensuite en programmes d’actions.
Vous pilotez la politique de transition écologique et développement durable de l’agglomération (PCAET) ainsi que la politique
d’agriculture périurbaine, forestière et de gestion des espaces naturels de Grand Chambéry.
Garant du fonctionnement du service mutualisé d’instruction du droit des sols pour les communes de l’agglomération adhérentes à ce
service (35 sur 38 communes), vous coordonnez, en parallèle, la compétence accueil des gens du voyage (aire d’accueil, de grand
passage et terrains familiaux) et assurez le suivi de la politique de la ville et de l’innovation sociale (contrat de ville, Projet de
Renouvellement urbain, PLIE).
Rompu au management transversal des hommes et des projets, vous développez l’innovation et la culture collaborative au sein de
votre direction en favorisant le mode projet dans un souci constant des règles de déontologie et d’éthique.
Enfin, vous développez et garantissez la transversalité des actions et le travail collaboratif avec les partenaires internes et externes et
représentez l’agglomération en participant, lorsque cela est demandé ou nécessaire, aux instances des collectivités membres ou des
partenaires institutionnels (Région, …).
PROFIL
Détenteur d’une formation supérieure dans le domaine de l’urbanisme, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste de
direction en urbanisme (règlementaire et opérationnel) sur le bloc intercommunal ou communal. Vous possédez de solides
connaissances en droit de l’urbanisme, et plus généralement sur l’évolution de la règlementation en matière d’aménagement du
territoire (foncier, droit des sols, habitat, environnement, financement des opérations). Vous maîtrisez les outils d’observation,
d’analyse et de prospective.
Votre souplesse intellectuelle et votre intelligence situationnelle vous permettent d’adapter votre discours à des interlocuteurs variés
(Elus, pétitionnaires, services…).
Orienté vers la recherche de solutions, doté de qualités relationnelles fortes, vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et
organisationnelles ainsi que pour votre capacité d’animation et votre esprit fédérateur qui vous permettent de mobiliser vos
collaborateurs autour d’objectifs communs et partagés.
Rigoureux, pragmatique et méthodique, vous êtes force de proposition et détenez de réelles qualités d’analyse, d’écoute, de
négociation et de communication.
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION
Recrutement par voie statutaire (Catégorie A) ou contractuelle
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire et régime indemnitaire + CNAS
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 10/03/2021 sous référence 7221 à notre conseil :
Cabinet Light Consultants – 282 boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr

