
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

  POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE  

 

 VOUS INFORME  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, le directeur du Développement Territorial 
participe à la définition de la politique de développement urbain et d'attractivité territoriale de la 
collectivité.  Il pilote l'ensemble des moyens nécessaire à sa mise en œuvre, coordonne des projets 
dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de 
développement urbain durable du territoire. 

 
MISSIONS   

 
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement 

territorial 
• Conçoit ou participe à la conception de projets de développement local et les met en 

�œuvre selon le domaine d'intervention afin de dynamiser la ville de Bagnolet  
• Intervient dans le montage et la réalisation de projets de développement dans le cadre 

d'une coopération intercommunale  
• Sur un mode partenarial, pilote la mise en œuvre de la politique et des orientations 

stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial 
• Organise les moyens, coordonne et anime les dispositifs de développement territorial 
�  

• Assiste les élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de 
�concertation  

• Conseille les élus et les alerter sur les risques (techniques, juridiques, etc.) liés aux 
�projets  

• Supervise un diagnostic partagé entre acteurs sur les dispositifs de développement 
�territorial   

• Traduire les orientations politiques au sein d'un projet de territoire en plans d'actions 
�et/ou projets   

• Élabore des argumentaires croisant des éléments financiers, techniques, humains, etc. 
� 

• Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques 
des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, etc.) 

• Anticipe les évolutions en termes d'organisation, de dispositifs et de ressources dans le 
cadre des transferts de compétences  

• Élabore des scénarios prospectifs et repérer les facteurs (politiques, juridiques, 
techniques, économiques, démographiques) d'évolution  

• Mobilise une tactique de négociation face a �ux enjeux et acteurs en présence   
• Négocie avec la ligne hiérarchique les moyens de mise en œuvre de la politique de 

développement territorial 
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Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de 

planification et de concertation 
• �Supervise des études et des dispositifs d'observation, de veille et de prospective   
• Représenter la collectivité et faire valoir ses orientations au sein des schémas de 

�développement   
• Organise la concertation avec l'État, les autres partenaires et les acteurs associés à la 

politique de développement 
• Planifie la mise en œuvre de la politique d'intervention de la collectivité dans le cadre 

des schémas et des contrats d'objectifs 
• Élabore et gère des cahiers des charges de demandes de prestations 
• Assurer un accompagnement méthodologique de la production des services  

 

Organisation et supervision des dispositifs et des projets de la collectivité 

• Définit et planifie sur un mode partagé les modalités d'intervention de la collectivité 
• Organiser les modes de financement (dotations de l'État, ressources propres, fonds 

européens, etc.)  
• Manage des projets complexes et organise des tâches en coopération 
• Supervise l'évaluation des projets et dispositifs 
• Exploite les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures 
• Communique sur les finalités et enjeux des projets  

Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels 

• Identifie et mobilise les partenaires stratégiques sur les réflexions de la collectivité  
• Développe des logiques de co-production de l'action publique. 

 

Contraintes particulières : Travail en bureau, déplacements possibles sur le terrain, 
déplacements possibles hors du territoire communal (réunions dans les locaux de 
partenaires…). Travail en dehors des horaires habituels en fonction des exigences de service 
et des pics d’activité. 
 

PROFIL   

 

• Titulaire d'un diplôme bac + 5 dans l’une des spécialités suivantes : urbanisme – 
aménagement - administration territoriale 
 

Savoirs professionnels 

• Réseaux des acteurs institutionnels, partenaires publics et privés 
• Structuration des dispositifs et des modes d'intervention des différents partenaires sur 

le champ du développement territorial 
• Cadres juridique, réglementaire, financier et administratif des dispositifs 

d’aménagement 
• Dispositifs d'appui et d'intervention de la collectivité 
• Cadres décisionnel, administratif et financier de l'instruction des actions de la 

collectivité  
• Cadre réglementaire et principes de la concertation publique 
• Marché des prestataires et cabinets d'études 
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Savoirs généraux 

• Orientations des secteurs connexes : éducation/enseignement, environnement, habitat, 
transport, etc. 

• Orientations et priorités des élus et décideurs 
• Principes et modes d'animation du management public territorial 
• Techniques de concertation, de communication et de négociation 
• Principes de la gouvernance territoriale 
• Méthodes d'analyse et de diagnostic 
• Code des marchés publics 
• Techniques de promotion territoriale 
• Ingénierie de projet 

CADRE STATUTAIRE 

• Filière Technique, catégorie A : Ingénieur 

 
 
 Merci d’adresser votre candidature à :  

Monsieur le Maire 
Place Salvador Allende  

93170 BAGNOLET 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


