
 Bidart est une commune attractive de la côte basque. Elle bénéficie d’une attractivité 

résidentielle et touristique résultant de la qualité de son cadre de vie. La population 

municipale de 7 000 habitants en 2018 selon l’INSEE, est estimée à ce jour à 7 500 

habitants et pourrait approcher 9 000 habitants à la fin du mandat municipal en 2026. 

Cette attractivité, constatée sur l’ensemble du littoral basque, transforme jour après jour la commune de Bidart en une 

ville moyenne. Cette expansion nécessite d’interroger en permanence le projet urbain de la municipalité, l’offre de services 

et la capacité des équipements et des services publics à accueillir cette nouvelle population.  

En tant que commune littorale, Bidart est particulièrement marquée par les effets du changement climatique. L’action 

municipale est de fait très sensible aux problématiques actuelles et en devenir.  

Trois axes prioritaires s’en dégagent : 

▪ L’aménagement durable du territoire sous maîtrise publique 

▪ L’adaptation au changement climatique et la renaturation d’espaces naturels dégradés ; 

▪ Le développement des mobilités douces. 

Afin de poursuivre le déploiement des actions de mandature, la Mairie de Bidart recrute un.e : 

Chef.fe de Projets Foncier, Urbanisme, Aménagement 

Trois principales missions seront attachées au poste. 

▪ Premièrement, l’administration de la politique foncière communale. Il s’agira aussi bien de gérer les affaires 

courantes en matière foncière (DIA) que de traiter les dossiers fonciers afférents aux projets municipaux. Ces derniers 

nécessitent une bonne connaissance des outils et des procédures relatives à la maîtrise foncière et aux transactions. 

▪ Deuxièmement, la conception et la réalisation des opérations d’aménagement du territoire. Cette mission consistera 

à piloter avec le chef de service urbanisme les principales opérations d’aménagement de la commune aussi bien en 

secteur naturel qu’urbain. 

▪ Et troisièmement, la mise en œuvre du schéma cyclable. Il s’agira pour le chef de projet de co-piloter la réalisation 

du schéma cyclable. Certaines portions du schéma lui seront attribuées et il conviendra d’en réaliser les études 

techniques, d’obtenir les diverses autorisations réglementaires, de passer les marchés publics de travaux et de suivre 

leur réalisation. 

En collaboration directe et permanente avec le chef de service urbanisme, il déploie des outils et des méthodes de travail 

qui facilitent la prise de décision des élus et du DGS. 

 

Profil du candidat : 

De formation supérieure dans le domaine de l’urbanisme-aménagement et/ou du droit public, vous bénéficiez d’une 

expérience significative sur un poste en urbanisme opérationnel. Vous disposez de solides connaissances en aménagement 

et en droit de l’urbanisme réglementaire et opérationnel. 

Rompu.e aux procédures foncières, vous faites preuve de souplesse intellectuelle et savez adapter votre discours à des 

interlocuteurs variés (Elus, pétitionnaires, services, promoteurs…). Orienté.e vers la recherche de solutions, doté de qualités 

relationnelles fortes, vous êtes reconnu pour vos qualités organisationnelles, vos capacités d’animation et possédez un 

esprit fédérateur afin de mobiliser toutes les compétences autour de projets transversaux. 

Rigoureux.reuse, pragmatique et méthodique, vous êtes force de proposition et détenez de réelles qualités rédactionnelles, 

d’écoute et de communication. 

Recrutement agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ou B, filière administrative ou technique, ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
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