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Membre du comité de direction, sous la responsabilité du 
Directeur général des services : 
• piloter la planification urbaine sur le territoire intercommunal 
(animation, suivi, évolution PLUi accompagnement SCOT, 
SRADDET, etc.) • Manager l’urbanisme opérationnel et le droit 
des sols en lien avec les communes • Développer la politique 
d’aménagement et d’immobilier économique du territoire 
• Piloter l’aménagement en régie et le suivi du futur Parc 

d’activités de la Porte d’Opale • accompagner plus largement la 
stratégie de la collectivité en matière d’aménagement, d’habitat 
et de foncier
Profil : 
• Formation supérieure de type master 2 et expérience 
réussie en matière de planification urbaine • Connaissances 
en urbanisme et en droit de l’environnement • Aptitudes à la 
conduite de projets et à l’animation de partenariats économiques 

Sous la responsabilité du Directeur de la planification 
urbaine et économique :
• Animer et mettre en œuvre l’aménagement en régie du 
futur Parc d’activés de la Porte d’Opale de 30 ha (finaliser des 
études préalables, engager la ZAC, etc.) • Accompagner sa 
commercialisation et la construction d’un hôtel d’entreprises 
(marketing territorial, accompagnement des porteurs de 
projets) • Développer l’animation et la commercialisation de 

l’ensemble des zones d’activités communautaires
Profil : 
• Formation supérieure de type master 2 et expérience 
significative réussie en aménagement et pilotage de projets de 
développement économique structurants chez un aménageur ou 
en SEM/SPL • Capacité à surmonter des procédures complexes, 
nouer des réseaux et à la conduite de projet 

Pour ces 2 postes : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + protection sociale complémentaire + chèques 
déjeuners + télétravail 

Postes à temps complet à pourvoir dès que possible

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV), avant 9 septembre 2021 à :  
Madame la Présidente de la Communauté de communes de la région d’Audruicq, 66 place du 
Général De Gaulle, BP 4, 62370 Audruicq ou par courriel : communaute-reg-audruicq@ccra.fr

Territoire au cœur de la Côte d’opale de 15 communes pour 27 300 
habitants, bénéficiant des aménités rurales tout en étant au cœur 
d’un réseau d’agglomérations dynamiques, la Communauté de 
Communes de la Région d’Audruicq conforte sa compétence amé-
nagement du territoire.

Recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 

Un Directeur de la planification urbaine et économique h/f

(Grade : attaché + / ingénieur +)

Chef de projet Aménagement du Parc d’activités de la Porte d’Opale h/f

(Contrat de projet de 3 ans, équivalent attaché / ingénieur)
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