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DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) ADJOINT(E)  

DIRECTION STRATEGIE URBAINE ET 

RAYONNEMENT PATRIMONIAL 

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie  Cadre d’emploi  

A 
Ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux  

détachement emploi fonctionnel de DGA 

Filière :  Quotité de travail  

Technique ou Administrative 100 % 

Service Direction 

Direction de la stratégie urbaine et du 

rayonnement patrimonial 
Direction Générale des Services 

Missions du poste 

 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur général des services mutualisés, le/la Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) en 

charge de Direction de la stratégie urbaine et du rayonnement, membre du comité de direction, assiste et conseille 

les élus dans la définition des politiques communales d’aménagement urbain et patrimoniales. A ce titre vous 

devrez : 

- Assurer la cohérence stratégique et la transversalité du Projet Urbain et des projets patrimoniaux portés par 

la municipalité.  

- Assurer la maîtrise d’ouvrage du projet urbain et piloter les équipes de maîtrise d’œuvre chargées du projet 

urbain. 

- Travailler en lien avec l’ensemble des agents de la direction, répartis en 3 pôles (Direction de l’urbanisme et 

du foncier, Direction du Projet Urbain, Service du Rayonnement patrimonial) et en transversalité avec les 

autres services de la ville et de l’agglomération ainsi que les partenaires extérieurs. 

- Assurer le pilotage stratégique, managérial, financier et technique de la DGA 

- Assurer des astreintes en tant que membre de direction 

- Participer à l’aide à la décision politique. 

 

Activités principales liées au poste 

Au titre de la direction de l’urbanisme et du foncier 

 Pilotage stratégique de la direction 

 Suivi de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour la ville de Libourne 

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

 Veiller à la cohérence des demandes d’urbanisme avec les objectifs du projet urbain 

 

Au titre du projet urbain  
 Pilotage stratégique du projet urbain « Libourne 2025 » et « Libourne 2030 » 

 Pilotage ou co-pilotage des projets d’aménagements urbains structurants : renouvellement urbain d’un 

quartier de 1 000 habitants et pôle d’échange multimodal en lien avec la Communauté d’Agglomération 

 Pilotage stratégique du dispositif Action Cœur de Ville 

 Participation et suivi des projets publics (non communaux) ou privés impactant la ville ou le projet urbain 

 Montage de projets innovants autour du design urbain et de l’urbanisme tactique 

 

Au titre du rayonnement patrimonial 

 Conduite du projet de Label Ville d’Art et d’Histoire 

 Piloter le projet de rénovation du cloître des Cordeliers 

 Proposer et superviser les expositions patrimoniales 

 Proposer et mettre en œuvre des dispositifs de valorisation du patrimoine communal 

 Recherche et mise en œuvre de mécénats 

 Pilotage et encadrement du service Histoire et Archives 
 

Compétences requises 
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DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) ADJOINT(E)  

DIRECTION STRATEGIE URBAINE ET 

RAYONNEMENT PATRIMONIAL 

Savoir-faire 

 - décliner les orientations et les priorités politiques en 

scenarii, projets, programmes d'actions  

 - établir des argumentaires stratégiques d'aide à la 

décision sur les conditions, les modalités, les contraintes 

particulières de mise en œuvre de la demande politique 

- manager des projets complexes et organiser des tâches 

en coopération 

- travailler en mode projet 

- élaboration, coordination et supervision des projets et 

des opérations d'aménagement urbain 

 - alerter les élus sur les contraintes et les risques liés à un 

projet ou une opération  

- identifier et mobiliser les partenaires stratégiques sur les 

réflexions de la collectivité 

- capacité à fédérer les équipes 

 

 

Les savoirs 

- ingénierie et management de projet  

- maîtrise du mode projet 

- méthodes et techniques d'évaluation  

- méthodes et techniques de concertation et de 

négociation 

- cadres juridique, réglementaire, financier et administratif 

du conventionnement et de la contractualisation des 

politiques publiques 

- maîtrise de l’environnement territorial, des procédures 

de marchés publics, d’urbanisme, d’opérations foncières 

 - méthodes d'information et de communication 

institutionnelle et grand public  

 - dispositifs et outils du marketing public 

- très bonne maîtrise rédactionnelle 

- principes des finances publiques, de la gestion 

financière, budgétaire et comptable 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

Formation supérieure - Bac + 4/5 : ingénieur, architecte, 

urbaniste, IEP …… 

Expériences significative de 5ans minimum idéalement dans 

l’aménagement urbain et la maîtrise d’ouvrage en 

collectivité territoriale, service de l’Etat ou société 

d’aménagement. 

 

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste 

Hôtel de ville, 42 place A. Surchamp 33 500 LIBOURNE 

Environnement social (partenaires, relations professionnelles internes, externes, publics…) 

 

Conditions de travail 

Cycle de travail du poste 

Cycle hebdomadaire : 39h/semaine + RTT Astreintes :    oui   non    Si oui, périodicité : 1 > 8 semaines 

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe      Travail au contact du public         Autres Elus, partenaires 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

Commune       Département 

 Agglomération       Autres (préciser) 

 

Véhicule de fonction        oui       non 

Véhicule de service                       non 

 

 

Permis pour le poste de travail 

 

 

Type de véhicule utilisé 

 

 A      B    EB       C    EC       D    ED VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 

 Autres (préciser) 

Contraintes liées au poste de travail (vaccinations,…) 

  

Equipements de protection pour le poste de travail (même 

occasionnellement) 
 Non aucun besoin      Oui, lesquels : 
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DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) ADJOINT(E)  

DIRECTION STRATEGIE URBAINE ET 

RAYONNEMENT PATRIMONIAL 

          

Casque 
Protection 

auditive 
Lunettes 

Masque 

facial 

Masque 

anti-

poussière 

Appareil 

respiratoire 

individuel 

Vêtement 

de travail 

Chaussures 

ou bottes 
Gants Harnais 

         
 

 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 

 Accueil sécurité 

 Agents biologiques 

 Amiante 

 Appareils de levage 

 Bruit 

 Chariot automoteur 

 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 

 Elévateur de personne 

 Engin de chantier 

 Equipement de travail (matériel) 

 Grue auxiliaire 

 Grues mobiles 

 Manutention manuelle (PRAP) 

 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 

 Signalisation de sécurité 

 Substances dangereuses 

 Produits chimiques 

 Echafaudage 

 Equipement de travail (EPI classe 3) 

 Autres (préciser) 

 

Agent occupant le poste 

  

Grade :  

Date d’édition pour signature :  

NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel, la liste des tâches énumérées n’est pas limitative et peut évoluer à tout 

moment à la demande de l’employeur. 

Agent 

 

 

 

 

 

 

Responsable hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

Autorité territoriale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


