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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

CHEF DU SERVICE RENOVATION URBAINE ET 

AMENAGEMENT OPERATIONNEL    

(H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS) 

 
POUR SA DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT    

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
Vos missions : 
 

 Le chef de service rénovation urbaine et aménagement opérationnel a pour mission : De piloter les projets 
de rénovation urbaine et de restructuration urbaine de la collectivité et d’en suivre la mise en œuvre 
opérationnel en lien avec les services de la ville et le partenaires extérieurs (ANRU, ASCODEV, 
CODEVAM, Promoteurs). 

 

Activités principales : 
   

 Pilotage des opérations d’aménagement (ressources, budget, moyen, études…) 
 Définir le programme, les objectifs, ainsi que le cadre financier et juridique de l'opération ;  
 Monter l'opération (bilan financier prévisionnel, documents contractuels, cadre de la mission, etc.) et la 

réaliser (consultation des entreprises, suivi des travaux et réception, etc.) en organisant la coordination de 
l'ensemble des intervenants et partenaires,  

 Effectuer le suivi financier,   
 Mener les négociations avec les partenaires, 
 Encadrer le chef de projet rénovation urbaine. 

 
Activités secondaires : 

 

 Participer au fonctionnement transversale de la direction 
 Participer aux projets de la direction notamment en accompagnement des études amonts. 
 Participer au suivi de la réalisation des infrastructures de mobilité (pistes cyclables).  
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Votre profil : 

 
 Maîtriser la conduite de projets : planning, règlementation, pilotage de projets, évaluation  
 Connaître les outils de l'urbanisme, notamment opérationnel  
 Connaissance de l'environnement professionnel du secteur, des enjeux des politiques publiques 

d'aménagement  
 Traduire les orientations en plans d'actions et projets : programmer, planifier. 
 

Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :  
 
 Capacité d'analyse et de synthèse  
 Capacité d’écoute, d’adaptation   
 Aisance relationnelle, vous savez coordonner des opérations d’aménagement complexes pour la mise en 

place de projets stratégiques.  
 
Conditions de recrutement :  
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37h30  
 
Rémunération et emploi :  
 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes


