
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE un Responsable de Pôle Aménagement de l’Urbanisme et du Développement  Durable 
du F/H, à compter du 1er février 2019 - date limite de dépôt de candidature 30 janvier 2019. 

Placé (e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de l’AME, vous 
serez chargé (e) de :  

MISSIONS : 

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

   d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable en lien avec la direction  

    générale et les élus 

* Diriger et manager les 4 services constituant le pôle aménagement, urbanisme et  
   développement durable  
* Coordonner et superviser l’ensemble des missions du pôle aménagement, urbanisme et  
   développement durable 
*Encadrer et évaluer les responsables de service du pôle aménagement, urbanisme et  
  développement durable 
*Superviser et coordonner les projets et les opérations d’aménagement urbain 
*Veiller à l'articulation en contrôlant la cohérence entre les documents de planification  
   d'échelles et d'objets différents 
*Conduire la préparation budgétaire pour le pôle aménagement, urbanisme et développement  
  Durable 
*Développer et entretenir les coopérations avec les partenaires extérieurs. 

COMPETENCES REQUISES : 

! Maîtriser l’environnement juridique, institutionnel et budgétaire des collectivités 
territoriales ; 

! Disposer d’une culture de l’aménagement de l’urbanisme et du développement 
durable ; 

! Maîtriser la règlementation en l’urbanisme, en aménagement et en développement 
durable 

! Maîtriser les procédures d’urbanisme réglementaire et opérationnel, les concepts 
géomatiques et leur apport dans l’aide à la décision et le suivi de l’ensemble des 
politiques en lien à l’aménagement, à l’urbanisme et au développement durable. Force 
de proposition en faveur du développement 

! Disponibilité, rigueur, autonomie et capacité d’organisation 
! Maîtrise de l’outil informatique, d’Internet, 
! Permis B indispensable. 



 
 

Recrutement	par	voie	mobilité	interne,	Mutation	et	détachement	:	

Poste	à	temps	complet	:	35	heures	hebdomadaires,	basé dans les locaux de l’AME situés au 1er étage 
du Centre Commercial de la Chaussée à Montargis,	

Envoyer CV et lettre de motivation 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 )  

 
 
 
 


