
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN (H/F) 

Département des Hauts-de-Seine (Nanterre) 

Pôle Culture, Attractivité et Territoire 

Direction du Développement Territorial 

Plateforme de candidatures :  
http://www.hauts-de-seine.fr/espace-recrutement/nos-offres-d-emploi/?no_cache=1 

(Renseigner les mots clés « développement urbain ») 

 

Attachés territoriaux 

 
 
Référence : AGV.18.530 
Date de clôture des candidatures : 26/04/2019  

 
 
  
Cotation du poste : 3.3 – Adjoint au chef de service 
  
La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine 
et à l’attractivité du territoire à la fois au niveau local, national et international. 
Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d’urbanisme, de 
prospective et de développement économique : production d’études sur les enjeux 
territoriaux  (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme réglementaire et 
opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d’aménagement du 
territoire), pilotage de démarches visant à susciter l’initiative économique locale, 
promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d’outils de connaissance 
(SIG, maquette numérique, centre de documentation). 

Mission 
  
Vous êtes en charge de participer à l’émergence des conditions d’une meilleure cohérence 
urbaine, notamment à l’échelle interdépartementale, préparer les décisions et analyses 
relatives aux réformes territoriales en cours et à venir. Contribuer au suivi des grands 
projets urbains stratégiques et opérationnels intéressant le Département (Paris La Défense, 
Citallios, Axe Seine, etc.). Au pilotage des réflexions prospectives sur les enjeux 
territoriaux et au développement des animations de pédagogie urbaine et à la diffusion de 
l’expertise urbaine et architecturale auprès des partenaires, des communes et du grand 
public. 

  

http://www.hauts-de-seine.fr/espace-recrutement/nos-offres-d-emploi/?no_cache=1


Activités 
 
Missions de management et de coordination : 
  
- Remplacer le chef de service à sa demande 
- Assurer auprès du chef de service, la gestion administrative du service : activité 
financière, notes, procédures,  rapports, délibérations, marchés publics… 
  
Missions en lien avec le Domaine d’activité stratégique (Développement urbain) : 
  
- Assurer le pilotage de projets stratégiques ou opérationnels (désignés par le chef du 
service) 
- Garantir le respect des objectifs, des délais et des procédures pour les projets 
stratégiques ou opérationnels qu’il pilote  (de la phase initiation jusqu’à la phase 
réalisation et évaluation) 
- Apporter son expertise et son conseil auprès du chef de service 
  
Participer à l’élaboration et au suivi des études prospectives, stratégiques, pré-
opérationnelles et de cadrage urbain sur des sites à forts enjeux et au pilotage et au suivi 
des projets stratégiques à des échelles différentes (Axe Seine, Citallios, PLD…). 
  
Participer à l’élaboration et au suivi du projet de territoire ainsi qu’aux documents 
d’urbanisme supra-communaux (PLU, SCOT…). 
  
Participer aux actions de pédagogie urbaine pour diffuser et valoriser les expertises 
internes et externes ainsi que les projets urbains du territoire (ballades urbaines, ateliers, 
expositions…). 

Profil 
  
Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum, de préférence en droit de l'urbanisme ou en 
urbanisme opérationnel, vous avez acquis de bonnes connaissances en matière de suivi 
administratif et financier, de la commande publique, des démarches de projets, en 
urbanisme, aménagement et développement territorial. 
Organisé, vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyses et de synthèses de même pour 
votre capacité  de mobilisation d’équipes pluridisciplinaires et transverses sur des sujets 
communs. 
Vous disposez de bonnes capacités managériales et êtes en mesure d’animer et/ou piloter 
des projets. 
Votre curiosité intellectuelle, votre aisance relationnelle et votre goût pour l’innovation 
seront des atouts déterminants. 

 


