EMPLOI PERMANENT

Un directeur Urbanisme et Programmation de
l’habitat (h/f)
Rambouillet Territoires recrute par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude, de
détachement ou à défaut contractuelle pour sa direction de l’Urbanisme et de la
Programmation de l’habitat actuellement composée de 4 agents, un directeur.
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
Poste à temps complet
Située au sud-ouest des Yvelines, à 50 km de Paris (35 min de la gare Paris-Montparnasse),
Rambouillet Territoires regroupe 36 communes et rassemble environ 80 000 habitants.
Sa situation géographique lui confère des richesses naturelles environnementales et culturelles.
Elle jouit d’une attractivité économique avec plus de 170 hectares de zones d’activités.
La communauté d’agglomération a notamment pour compétence l’aménagement de l’espace
communautaire, le développement économique, la voirie d’intérêt communautaire,
l’environnement et le développement durable, la culture et le sport, l’action générationnelle et
intergénérationnelle, l’assainissement et la GEMAPI. Ses champs d’intervention ont fortement
évolué depuis sa création et son développement a vocation à se poursuivre.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur général des services communautaires et du
Directeur général adjoint référent, vous participez à la définition de la politique de développement
urbain et d'aménagement de la collectivité et pilotez l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise
en œuvre. Vous coordonnez les projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur
cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire. Vous
participez à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Vous traduisez les
orientations politiques en programmes d'action en faveur de l'habitat et du logement. Vous
pilotez, animez et évaluez ces programmes.
À ce titre, vous avez spécifiquement en charge les missions suivantes :
DROIT DES SOLS
 Supervision du service
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 Encadrement de l’équipe des instructeurs du droit des sols
 Veille documentaire et juridique
 Validation des courriers et propositions de décision des instructeurs du droit des sols
 Contribution règlementaire aux PLU communaux
 Export des données statistiques
 Gestion des infractions
 Archivage des dossiers instruits
SCoT
 Suivi des indicateurs du SCoT
 Information pour les PLU et bureaux d’études en charges des révisions/modification PLU
communaux des prescriptions et préconisations contenues dans le SCoT
 Actualisation du SCoT
HABITAT
 Veille et observatoire de l’Habitat
 Animation du réseau des acteurs locaux de l’Habitat
 Participation aux dispositifs d’aide à la rénovation de logements
Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI)
 Pilotage et conduite de la réalisation du PLHI
 Mise en œuvre et information aux communes sur les prescriptions et préconisations du PLHI
à transcrire dans les PLU communaux
 Suivi du PLHI et de l’observatoire de l’habitat et du foncier
Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
 Mise en place et pilotage de l’instance
 Suivi des documents (PPGDLSID et CIA)
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Profil
 Formation supérieure en droit de l’urbanisme ou expérience équivalente dans le domaine de
l'instruction du droit des sols
 Connaissances approfondies en matière de cadre réglementaire des politiques publiques de
l’habitat, du logement et en matière de droit de l'urbanisme
 Aptitudes techniques liées à ce domaine d'intervention telles que la lecture et l'analyse de
plans et de documents d'urbanisme...
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des institutions
administratives
 Compétences managériales
 Appréhension des méthodes de conduite de projet et du travail en transversalité
 Aptitude à la négociation
 Sens des responsabilités, discrétion, rigueur de méthode et d'organisation
 Gestion des priorités en prenant en compte les échéances et les contraintes
 Capacités rédactionnelles et relationnelles (savoir s’adapter à différents interlocuteurs)
 Maîtrise des outils bureautiques, Internet et logiciels dédiés (logiciels ADS et SIG)
 Permis B exigé

Conditions d'emploi
 Temps de travail hebdomadaire : 37 heures 30 avec plages horaires variables
 25 jours de congés annuels et jours de RTT
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur à la
complémentaire santé
Vous aimez les nouveaux défis et challenges et souhaitez évoluer au sein d’une équipe dynamique
et motivée ? Alors, postulez sans plus tarder !
Poste à pourvoir dès que possible
 POSTULER
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