LA VILLE DE COLOMBES

C o l o m b e s

r e c r u t e

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

CHEF DU SERVICE PLANIFICATION DE
L’AMENAGEMENT URBAIN ET DES
MOBILITES
(H/F)
(Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs territoriaux)
POUR SA DIRECTION URBANISME ET AMENAGMENT
Au sein du pôle Développement territorial, placé sous la responsabilité du Directeur de
l’Urbanisme et de l’Aménagement, la ou le Chef de service Planification de l’aménagement
urbain et des mobilités aura pour mission de diriger et d’animer le service en charge des études
urbaines, des études liées à la mobilité, de la qualité urbaine et des usages et de suivre
l’actualité juridique du service en lien avec l’Etablissement public territorial Boucle Nord de
Seine.

Activités de chef de service :
 Animer une équipe de cinq personnes : Un chargé d’étude urbaines, un chargé d’étude
mobilité, un chargé d’étude SIG et deux assistantes.
 Répartir l’activité de vos collaborateurs.
 Veiller à la qualité des études menées par le service.
 Former vos collaborateurs.
 Mettre en œuvre et/ou consolider des fiches procédure.
 Veiller à la qualité du contexte de travail de vos collaborateurs.
 Mettre en place des tableaux de bord de suivi de l’activité du service.
Activités liées à la planification de l’aménagement urbain :
 Participer en lien avec le directeur à la définition et à la mise en oeuvre des orientations
 stratégiques en matière d’aménagement urbain
 Préparer et animer en lien avec le directeur et les élus les réunions publiques de
concertation relatives aux études urbaines
 Participer à l’évolution du PLU et au futur PLU-i en lien avec l’EPT Boucle Nord de
Seine.
 Réaliser des études de faisabilité pour la reconversion de sites stratégiques pour la ville.
Activités liées aux mobilités :
 Participer en lien avec le directeur à la définition et à la mise en œuvre des orientations
stratégiques en matière de mobilité (ZFE, compétence IRVE, Ville 30, Schéma
Cyclable, politique de stationnement, …)
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 Préparer et animer en lien avec le directeur et les élus les réunions publiques de
concertation relatives aux mobilités
 Réaliser des études de faisabilité pour les aménagements en lien avec la mobilité et les
Espaces.
Activités liées à la qualité urbaine et des usages :
 Participer à l’évolution de la charte « promoteurs » et veiller à son respect en lien avec la
chef de service droit des sols.
 Etre force de proposition pour initier des projets innovants et à haute valeur ajoutée
Environnementale.
 Participer aux réflexions liées aux usages de l’espace.
Activités au sein de l’administration municipale :





Produire des notes stratégiques à l’intention de la Direction Générale et des élus.
Préparer les réunions avec les élus référents et le Directeur.
Identifier et alerter le Directeur sur les dossiers à enjeux.
Représenter la ville de Colombes aux sein des réunions techniques de l’établissement
territorial Boucle Nord de Seine.
Profil :

 De formation d’architecte et d’ingénieur, avec une expérience souhaitée dans un poste
similaire.
 Grande rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe.
 Connaissance approfondie en urbanisme, aménagement et mobilité.
 Compétences techniques : Capacité à réaliser des études de faisabilité de projet urbains
de différentes échelles et à les représenter.
 Maîtrise des outils informatiques, notamment des outils de représentation graphique.
 Capacité à recevoir tout public
 Une connaissance approfondie des enjeux environnementaux liés à l’aménagement et à
la construction serait un plus.
Conditions de recrutement :
Poste de remplacement.
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 cedex
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