
 

 

 

 

 La Ville de Carrières-sous-Poissy  

   RECRUTE 

 

UN DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT 

URBAIN ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE 

(H/F) 

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy située dans les Yvelines (78) offre à ses habitants tout le charme d'une 

petite ville moderne de presque 16 800 habitants. 

Sa population est en pleine croissance et dans le cadre du développement urbain, trois ZAC et un projet 

de renouvellement urbain sont en cours. 

 
La Direction Générale est à la recherche de son/sa Directeur/rice de l’aménagement urbain et de 

l’économie locale, qui aura pour mission de définir, mettre en œuvre et suivre le projet d'aménagement, 

d'urbanisme et d’économie locale de la commune de Carrières-sous-Poissy. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Aménagement urbain opérationnel : 

 Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’urbanisme et d’aménagement  en  concertation  avec   sa   hiérarchie   et   la   municipalité 

(diagnostic et analyse des dynamiques territoriales et leurs incidences en matière de 

politiques publiques d’aménagement, définition des besoins en matière d’aménagement 

urbain, proposition de stratégies et élaboration du projet de développement). 

 

 Participe au pilotage et supervise les opérations d’aménagement urbain supra communales en 

lien direct avec l'EPAMSA dans le périmètre de l'OIN Seine-Aval 

 

 Participe au pilotage et supervise les opérations de portage foncier réalisés dans les différentes 

opérations avec l'EPFIF ainsi que les opérations de la Communauté urbaine. 

 

 Participe au pilotage et supervise les projets et les opérations d’aménagement urbain (ZAC 

Centralité, ZAC Saint-Louis, Eco pôle, PRU du quartier des Fleurs) : 

 Contrôle la cohérence des projets avec les orientations et prescriptions des documents 

de planification 
• Supervise les bilans des opérations et l’évaluation des projets 

 

 Met en œuvre et assure le suivi du permis de louer et de diviser, en collaboration avec la 

Communauté urbaine 

 

 Coordonne, en lien avec les partenaires, la politique municipale en faveur des mobilités douces, 

l’aménagement de la plaine 

 

 Développe les projets transversaux avec les autres directions et services de la Ville notamment 

les services techniques dans le cadre des projets d'équipements publics et d’aménagement 

durable 

 

 Participe à la définition et au suivi de la politique foncière (acquisitions, cessions, 

rétrocessions…) 



 Aménagement urbain réglementaire : 

 Organise, la pré-instruction des autorisations d’urbanisme en relation étroite avec le service 

ADS de la Communauté Urbaine 
• Fixe les principes et modalités d’accueil et de conseil des pétitionnaires 

• Reçoit les pétitionnaires sur rendez-vous 

• Veille à la complétude des demandes d’urbanisme 

• Travaille avec les promoteurs sur les projets dans le diffus 

 
 Economie locale : 

 Participe à la définition de la stratégie économique locale et sa mise en œuvre avec sa 

hiérarchie et les élus 
 Recense les intérêts de développement commercial de tous les porteurs de projets 

 Assure un suivi administratif des baux en cours dans les commerces propriété de la Ville 

 Organise les ouvertures de commerces (AT, Enseignes, Publicité, Communication) 

 Supervise la gestion des taxis, la phase administrative du marché forain 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 
 

 SAVOIR FAIRE 

 
- Connaissances fondamentales en 

urbanisme, développement durable, 

foncier, économie locale, droit des 

collectivités territoriales 
- Méthodologie d’analyse et de diagnostic 

- Aptitude à retranscrire les orientations 

municipales 

- Maitrise des supports techniques et 

informatiques (CIRIL, Word, Excel, SIG) 

- Capacité à conduire, avec les 

partenaires, les grands projets urbains 
- Encadrer et manager 
- Gérer un budget 

- Etre titulaire du permis B 

 SAVOIR ETRE 

 
- Capacités d’analyse 

- Compétences rédactionnelles 

- Force de proposition 

- Esprit d’initiative, autonome 

- Sens du service public 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur, discrétion, sérieux 

- Sens de l’organisation 

- Sens relationnel 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES : 

 
 Service d’affectation : Direction de l’Aménagement urbain et de l’Economie locale

 
 Cadre d’emploi indicatif : Filière administrative

 
 Condition d’exercice : Temps complet (38h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP






 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 



