
      

 

La Ville des HERBIERS (16 000 habitants) -  Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population.  

Suite à une mutation externe, la Ville des HERBIERS  

      recrute 
 

 

1 CHEF DU SERVICE PROJETS URBAINS (H/F)  

        

Cadre d’emploi :  Attachés et Ingénieurs 

Définition du poste   :  

Sous la responsabilité du Directeur adjoint des Espaces Publics et Projets Urbains, en lien avec l’adjoint 

au maire chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement, vous participez à la 

définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme et 

d’aménagement, vous impulsez, coordonnez et pilotez les projets d’aménagement urbain et le suivi du 

foncier de la ville des Herbiers. 

 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

 

 Encadrer et animer le service Projets Urbains comprenant deux autres agents en charge 

notamment de la gestion foncière de la collectivité : acquisitions, cessions, échanges, 

régularisations, suivi des déclarations d’aliéner, certificats d’alignement et de numérotage, PV de 

bornage, dénomination des rues, élaboration de documents graphiques liés aux projets urbains,  

 Assister les élus et la hiérarchie dans votre domaine d’affectation, animer des réunions de 

négociation avec les prestataires, de concertation – participation avec les usagers,  

 Analyser les besoins de la collectivité en logements et équipements et les traduire en projets 

d’aménagement urbain, tant en densification, en renouvellement urbain qu’en extension  de 

l’enveloppe urbaine, 

 Assurer ou coordonner la conduite d’opération de projets urbains (près de 20 opérations en cours 

sous maîtrise d’ouvrage publique directe, indirecte ou privée), depuis l’analyse des sites et des 

besoins jusqu’à la réception des aménagements, en passant par les études de faisabilité et de 

programmation en faisant appel aux moyens humains internes ou à des prestataires externes, les 

études de conception, la définition des coûts d’opérations aménageur et des bilans prévisionnels 

de dépenses et recettes, le suivi des procédures règlementaires d’urbanisme, le suivi de  la vente 

des terrains,   

 Participer à l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme 

local de l’Habitat, en lien avec le service Urbanisme et Habitat de la Communauté de communes 

du Pays des Herbiers pilote du dossier, 

 Accompagner le service Urbanisme et Habitat dans l’instruction des Autorisations du Droit des 

Sols déposées sur le territoire des Herbiers par l’émission d’avis en lien avec l’adjoint au maire 

référent (CU, PA, PC, DP, AT, DAACT, enseignes et publicités, …) 

 Accompagner et conseiller les pétitionnaires, qu’il s’agissent de  particuliers dans leurs projets de 

construction rénovation de logements, ou bien de porteurs de projets d’aménagements urbains, 

de construction de logements collectifs, d’implantation d’activités industrielles, artisanales, 

commerciales, tertiaires, touristiques et de loisirs, 

 Suivre le versement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. 

…/… 



Profil :   

 Titulaire d’un diplôme BAC + 5 de l’enseignement supérieur dans le domaine de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, 

 Expérience significative en matière d’aménagement et d’urbanisme règlementaire et 

opérationnel, 

 Solides connaissances du Code de l’Urbanisme, des procédures liées aux autorisations 

d’urbanisme, des évolutions de la règlementation en matière d’aménagement du territoire, 

 Connaissance du fonctionnement général des collectivités et des politiques publiques en matière 

d’habitat et de développement urbain, 

 Esprit fédérateur permettant de mobiliser toutes les compétences internes et externes autour de 

projets transversaux, d’adapter le discours en fonction des interlocuteurs nombreux et variés, 

 Expérience en travail partenarial  interservices, en lien avec de nombreux partenaires externes : 

Préfecture, DDTM, ABF, notaires, aménageurs, promoteurs, architectes urbanistes paysagistes, 

géomètres, 

 Fortes qualités rédactionnelles et relationnelles, 

 Maîtrise des outils informatiques (suite Adobe, Illustrator, Indesign) et de gestion des 

Autorisations des Droits des Sols, 

 Rigoureux, méthodique, disponible, 

 Capacité d’écoute et de  synthèse. 

 ► Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent  à temps complet de la Fonction Publique Territoriale 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours 

A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel 

- Poste à pourvoir au 1er janvier 2021         

 
►  Renseignements : 

- Sur le poste : M. Luc LOIZEAU, Directeur Général Adjoint des services en charge des grands projets et 

des services techniques au 02.51.91.29.79 

- Sur le recrutement et statut : Mme Virginie CHARRIAU -  DRH : 02 51 91 29 75  

►  Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé avant le 27 décembre 2020   à   : 

Madame Le Maire - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville –6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr 


