
 

 

   DIRECTION DE L’ATTRACTIVITE DU 
   DEVELOPPEMENT ET DE L’INNOVATION 

 
recherche 

dans le cadre de la mobilité interne et externe 

 
Un Directeur de l’Urbanisme (H/F) 

poste à temps complet ouvert aux agents de catégorie A de la filière  
administrative ou technique de la fonction publique ou contractuel 

 
 
La ville de Romans-sur-Isère comprend 34 000 habitants au sein d'une communauté d'agglomération de 210 000 
habitants. Sous l'autorité du Directeur général des services, le directeur de l’urbanisme dirige et anime une équipe 

de 14 personnes autour de 4 pôles : urbanisme règlementaire, urbanisme opérationnel, recensement-adressage et 
soutien technique et administratif. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et 

d'aménagement 
 Piloter la révision du Plan Local d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité 
 Élaborer, coordonner et superviser des projets et des opérations d'aménagement urbain 
 Assurer la gestion du budget et des actes administratifs du service 
 Assurer l'encadrement et l'animation des différents pôles du service 
 Assurer la coordination en interne, assister et assurer conseil et expertise auprès de la Direction, des 

autres directeurs ou responsables de services, du Maire et des élus 
 Assurer le lien avec les principaux partenaires institutionnels de la collectivité (Communauté 

d'Agglomération, DDT, STAP...) et avec les acteurs métiers / porteurs de projet (bailleurs, promoteurs, 
constructeurs, architectes, notaires, agences immobilières....) 

 Assurer une veille active réglementaire sur le secteur d'activité 
 Mettre en œuvre avec l'appui du service marché les procédures d'appels d'offres et d'achat public 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 expérience significative dans un poste similaire appréciée 

 formation supérieure avec une spécialisation en urbanisme/aménagement ou droit public 

 solides connaissances des collectivités territoriales, de la fonction publique et bonne maîtrise de la 

réglementation liée aux secteurs d’activités 
 qualités managériales et relationnelles (qualités d’écoute et de communication) 

 capacité au travail en équipe 

 maîtrise du pilotage en mode projet 

 esprit d’analyse, rigueur et synthèse, sens de l’initiative 

 excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 

 forte disponibilité (possibilité de réunions en soirée) 

 

 
 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Madame Elodie LANGLUMÉ, Responsable du Service 

Urbanisme au 04 75 05 51 76 
  

 
La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au lundi 24 septembre 2018 inclus 

 

 
Les candidats sélectionnés seront auditionnés courant octobre 2018 

 
 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Madame le Maire - Direction des 
Ressources Humaines - Place Jules Nadi - CS 41012 - 26102 Romans sur Isère cedex ou directement sur le site de 

la ville www.ville-romans.com – rubrique « mes démarches » puis « espace citoyens ». 

 
 

http://www.ville-romans.com/

