MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Directeur de l'aménagement, de la mobilité et de l'environnement (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs
Rattaché au Directeur Général des Services, le (la) directeur (rice) de l’Aménagement, de la
Mobilité et de l’Environnement assure la coordination de la direction et l'accompagnement des
services de la direction.
Missions :
 Définir la stratégie de la collectivité en matière d’aménagement, et participer à la
définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité
et piloter l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, avec l'appui du
responsable aménagement de l'espace ;
 Animation en lien avec les responsables des pôles environnement (déchets, PCAET,
eau et assainissement, SPANC) et pôle aménagement du territoire. (droit des sols,
mobilités, études urbaines, habitat) ;
 Appui technique et opérationnel fort auprès des élus (élaboration des éléments
stratégiques d’arbitrage, animation de certaines commissions communautaires, etc.) ;
 Accompagnez les dossiers stratégiques de la collectivité (PLH, SCOT, PLUI) ;
 Gestion et coordination des pôles environnement et pôle aménagement du territoire ;
 Coordonner les politiques territoriales en matière d'environnement avec l'appui du
chargé de projets aménagement-logement ;
 Accompagner en collaboration avec le DGS le dispositif petites villes de demain ;
 Piloter et/ou superviser les projets de la direction ;
 Manager les équipes ;
 Participer au travail collaboratif de l’équipe de direction ;
 Préparer, animer et assurer les suivis des commissions d’élus.
Profil :
 Connaissances des textes réglementaires
 Connaissances des techniques du secteur de l'aménagement des mobilités et de
l'environnement.






Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques
Capacité à la conduite de projets
Expérience en matière de management sur un poste de niveau similaire
Représenter la collectivité auprès des instances consultatives et décisionnelles

Spécificité du poste :
 Réunions en soirée, horaires irréguliers
 Déplacements sur le territoire
Diplômes/expériences :
Niveau Bac +3 ; Licence
Spécialité Environnement et Urbanisme
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à :
Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103
Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

Renseignements Environnement de travail : Albane Guibert,
albane.guibert@mayennecommunaute.fr, (Offre de renseignements sur mesure en vue
d’accueillir des nouveaux arrivants)

