
 
 
 
 

 

 
FICHE DE POSTE  

CHEF DE POLE URBANISME ET SERVICES TECHNIQUES 

 
VERSION  

Octobre 2020 

 
Assurer, sous l'autorité du Maire, et du Directeur Général des Services le management, 

l'organisation et la coordination du Pôle Urbanisme et services techniques (21 agents répartis dans 2 
unités : propreté-espaces verts / voirie-travaux-entretien)  

 
 
MISSIONS et OBJECTIFS DU POSTE 

 
- Encadrer et animer deux services : service Urbanisme et service Technique 
- Coordonner et suivre le budget alloué au Pôle en lien avec les chefs de service 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 
d’urbanisme et d’aménagement durable du territoire 
- Conseiller les élus : opportunité et faisabilité de projets, risques liés aux projets urbains, suivi 
des dossiers contentieux d’urbanisme, veille juridique 
- Planifier et coordonner les études, les projets d’aménagements et d’espaces publics 
- Elaborer des dossiers techniques (descriptifs, estimatifs), en collaboration étroite avec les 
services techniques, 
- Veiller à la planification des programmes d’intervention, à la coordination des moyens, au 
contrôle des délais et des budgets dans le respect des cahiers des charges ou des procédures 
internes, 
- Impulser une dynamique de rationalisation et de modernisation tout en veillant à l’ambiance, à 
l’esprit d’équipe et à la qualité du service public 
- Elaborer les cahiers des charges pour les marchés publics 

 
Description des tâches et activités principales et secondaires : 

 
- Management d’équipes (mise en place d’une gestion de projet, organisation, suivi, motivation) : 
15% 
- Suivi des grands projets (suivi des projets de la municipalité et proposition technique/assistance 
technique, conseil aux élus) : 60 % 
- Suivi des tâches quotidiennes (courrier, mail, appels téléphoniques, montage de réunion, suivi 
de travaux) : 25 % 

 
SAVOIR (connaissances, prérequis/qualifications) 

 
- Formation supérieure en droit de l’urbanisme et aménagement durable du territoire 
- Parfaite maitrise des procédures de planification urbaine et d’aménagement opérationnel 
- Connaissance des marchés publics, de la maîtrise d’œuvre et des techniques de construction 
(bâtiments et réseaux) 
- Maîtrise des applications bureautiques et informatiques 

 
SAVOIR FAIRE lié à la Maîtrise technique du poste 

 
- Analyser l’opportunité et la faisabilité des projets d’aménagements 
- Organiser une commande publique adaptée aux besoins et aux capacités de la collectivité 
- Mobiliser et coordonner les partenaires extérieurs 
- Qualités rédactionnelles 

 
SAVOIR ETRE Qualités personnelles et relationnelles nécessaires pour ce poste 

 
- Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie dans la mise en œuvre des orientations et la 
gestion des priorités, aisance relationnelle 
- Réactivité 
- Forte capacité de management, goût du travail en transversalité et en équipe 
- Rigueur, méthode et organisation 

Gigean 



- Réelle capacité d’adaptabilité et d’autonomie 
- Sens des responsabilités, disponibilité, écoute, motivation 
 

CADRES D’EMPLOIS : 

 
Cadre d’emplois de catégorie A : Ingénieurs Territoriaux  
ou cadre d’emplois de catégorie B :techniciens territoriaux. 
- Permis B obligatoire. 

 
REMUNERATION 

 
Statutaire + régime indemnitaire  
 
 


