
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de l’Aménagement 

Un « directeur adjoint » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Collaborer avec le directeur de l’Aménagement pour assurer la cohérence et la 
transversalité des projets urbains portés par la municipalité. Travailler en lien avec 
l’ensemble des agents de la direction, répartis en 3 pôles (Droit des Sols, foncier, 
Etudes) et en transversalité avec les autres services de la ville et les partenaires 
extérieurs. 
 
ACTIVITES 
 

 Assurer le suivi des projets d’aménagement en lien avec les services internes et 
partenaires extérieurs de la Ville en veillant au respect du calendrier opérationnel 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et financiers sur les projets de la 
collectivité 

 Assurer la coordination des acteurs et des services dans les projets 

 Suivre les documents de planification urbaine et leur cohérence avec les enjeux de la 
municipalité sur le développement de son territoire 

 Mettre en œuvre la dématérialisation de l’instruction du droit des sols dans le cadre de la 
mise en place du guichet numérique des autorisations d’urbanisme et dans le respect 
des chartes 

 Suivre les contentieux en matière d’urbanisme (recours, infractions) en transversalité 
avec les autres services de la ville 

 Rédiger les rapports et délibérations en vue du passage au Conseil municipal 

 Tenir des tableaux de bord et de suivi des projets urbains 

 Encadrer les agents de la direction en lien avec le directeur 

 Assurer le suivi comptable et budgétaire 

 Organiser et coordonner l’accueil du public 

 Assurer l’Intérim du directeur 
 
COMPETENCES 
 

 Connaître les outils et politiques d’aménagement du territoire 

 Connaître le fonctionnement des collectivités 

 Maîtriser l’exploitation de documents techniques  et graphiques (lecture et analyse des 
plans de géomètres, d’architectes…) 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel), logiciel métier (urba pro)  

 Maîtriser le management en mode projet 

 Sens de l’organisation, rigueur, discrétion 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Goût du contact avec le public 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Expérience sur un poste similaire exigée 

 Expérience dans le management de projets et management d’équipe exigé 

 Formation Bac+3 en Urbanisme/Aménagement/droit public 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de l’aménagement 


