
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 65.000 habitants 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing RECRUTE un Directeur F/H de pôle, 

Urbanisme, Habitat et Mobilité à compter du 01/11/2021. 

Composée de 15 communes, l’Agglomération Montargoise bénéficie d’une situation 

géographique favorable (située à 1 heure de Paris). A travers la mise en œuvre de l’ensemble 

de ses compétences, elle agit au quotidien pour assurer à chaque habitant une qualité de vie 

sur son territoire. Que ce soit en matière de développement économique, d’habitat, 

d’aménagement urbain et de grands travaux, elle se doit de mener une politique ambitieuse 

d’investissement de l’ordre de 10 millions d’euros par an, notamment dans le cadre de la 

construction d’équipements structurants qui concourt à son attractivité.  

 

PRESENTATION DU POLE : 

Placé (e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous piloterez 

une équipe d’une dizaine de personnes, répartie sur 5 domaines de compétences : Urbanisme 

foncier, Habitat, Mobilité, Planification, ADS.  

MISSIONS : 

Le Directeur (trice) du pôle sera amené à : 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, en lien avec la direction générale et les élus, 

• Coordonner et superviser l’ensemble des missions du PUHM, 

• Encadrer et évaluer les responsables de service du PUHM, 

• Coordonner les missions transversales en lien avec les autres services de l’AME et la 

Direction générale, 

• Coordonner les projets et les opérations d’aménagement urbain en collaboration avec le 

service Infrastructures, 

• Assurer la préparation budgétaire des besoins et prévisions du pôle, en fonctionnement et 

investissement, 

• Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre les documents de planification 

d'échelles et d'objets différents, 

• Superviser la préparation des commissions référentes au sein du PUHM, 

• Assurer le suivi administratif et financier des copropriétés dont est membre 

l’Agglomération, 

• Développer et entretenir les coopérations avec les partenaires extérieurs. 

 

 

 



COMPETENCES REQUISES : 

• Juriste de formation (Diplôme niveau 7), vous êtes familier (ère) de l’environnement des 

collectivités territoriales, disposez d’une solide expertise en matière d’urbanisme 

(procédures d’urbanisme réglementaire et opérationnel, foncier), et maîtrisez les enjeux 

dans les domaines de l’habitat et la mobilité, 

• Force de proposition, vous maîtrisez les concepts géomatiques et leur apport dans l’aide 

à la décision et le suivi de l’ensemble des politiques en lien avec l’aménagement, 

l’urbanisme, l’habitat et la mobilité,  

• Vous maîtrisez les règles budgétaires des collectivités territoriales, et la comptabilité 

publique, 

• Forte expérience de travail en transversalité, vous vous adaptez et réagissez sereinement 

face aux urgences et aux changements. Organisé (e), méthodique, doté (e) d'un bon 

relationnel, vous possédez un sens de la négociation et des compétences managériales 

avérées (expérience significative dans le management d’équipe, maîtriser les outils de 

management), 

• Respect de la confidentialité – autonomie, rigueur et disponibilité,  

• Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

 

RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE : 

Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 

Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires : du lundi au vendredi soir sur 4 jours et 

demi, situé dans les locaux de l’Agglomération Montargoise, situés au 1er étage du Centre 

commercial de la Chaussée à Montargis. 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 

CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  

Date limite de dépôt de candidature 15 décembre 2021. 
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