
DIRECTEUR DU POLE AMENAGEMENT ET 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Attaché / Attaché Principal / Ingénieur , Ingénieur Principal 
Référence :  O00419058388 
Date de dépôt de l'offre :  20/05/2019 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  01/11/2019 
Date limite de candidature :  30/06/2019 
Service d'affectation :  Aménagement et Développement Territorial  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Attaché / Attaché Principal / Ingénieur , Ingénieur Principal  
Famille de métier :  Aménagement et Développement Territorial 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
Sous la responsabilité du directeur général des services, vous contribuez à la définition des orientations de la Communauté 
d’agglomération et à l’élaboration d’un projet partagé sur le pôle développement territorial.  
 
Le pôle aménagement et développement territorial est en charge du pilotage des stratégies tendant à l’animation et au 
développement : aménagement, développement économique et touristique, suivi des programmes territoriaux.  
 
Le pôle aménagement et développement territorial regroupe des missions relatives :  

• A l’aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat (SCOT, stratégie foncière, PLH, CIL, CUS, PPRT) 

• Au développement durable et solidaire, stratégie économique et touristique (Zones d’activités, Territoires d’Industries, 
Thermalisme, Cœur de Ville, Programme Alimentaire Territoriale, Charte forestière, Unesco Géoparc, Sites et équipements 
touristiques) 

• Aux programmes européens et contrats territorialisés (CRET, LEADER, Espace Valléen, contrat de territoire CD04, 
contrat de ruralité, contrat de stations de demain, évaluation des politiques publiques associées ou liées) 

• A la transition écologique protection des sites et des paysages (PCAET, mobilité durable, gestion des milieux 
aquatiques) 
 
Vous dirigez les services (soit un effectif de 18 agents dont 8 agents de catégorie A), vous assurez l’encadrement et le conseil 
technique des agents du pôle.  
 
Dans ce contexte, en transversalité avec les autres pôles et services de l’agglomération,  vous portez un diagnostic sur les 
enjeux, forces et faiblesses du territoire, déterminez les conditions de faisabilité du projet, conseillez les élus, négociez les 
modalités de mise en œuvre en appréciant les risques juridiques et financiers et vous contrôlez les rapports contractuels 
avec les partenaires. 
 
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial :  

• Assister les élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation, 

• Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, financiers, juridiques…) liés aux projets,  

• Traduire les orientations politiques au sein d’un projet de territoire en plans d’actions et/ou projets,  

• Elaborer des scénarios prospectifs et repérer les facteurs d’évolution (politiques, juridiques, techniques, économiques, 
démographiques 
 
Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d’observation, de planification et de concertation 

• Superviser les études et des dispositifs d’observation, de veille et de prospective,  

• Représenter la collectivité et faire valoir ses orientations au sein des schémas de développement,  

• Organiser la concertation avec l’Etat, les autres partenaires et les acteurs associés à la politique de développement 
territorial,  

• Planifier la mise en œuvre de la politique d’intervention de la collectivité dans le cadre des schémas et des contrats 
d’objectifs 

• Assurer un accompagnement méthodologique de la production des services 



 

• Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels  
 

PROFIL DEMANDE : 

diplôme requis : 
De formation supérieure (droit public, aménagement du territoire) vous justifiez d’une expérience significative dans des 
fonctions similaires, de préférence dans un EPCI à fiscalité propre, de type communauté d’agglomération. Une expérience 
en secteur rural peut-être un plus, notamment dans un contexte de relations de travail étroites entre l’agglomération et 
ses communes membres. 
Vous avez une bonne vision globale du fonctionnement des EPCI, et êtes capable d’appréhender les différents champs de 
compétences existants et maitrisez la gestion des collectivités et des établissements locaux, ce qui vous permet d’être une 
personne ressource auprès des collaborateurs et de pouvoir vous positionner sur la dimension stratégique.  
De ce fait, vous avez acquis une autonomie dans la mise en œuvre des orientations, tout en étant force de proposition et 
garant de la régularité juridique des actes et décisions. 
Outre vos qualités de rigueur, d’organisation et d’anticipation, vous savez vous positionner face à vos interlocuteurs tant 
externes qu’internes, par votre diplomatie, vos aptitudes au management, et faites preuve d’un grand sens de l’humain. 
Vous êtes impliqué(e) dans le travail en réseaux et vous disposez de l’esprit de mutualisation, vous permettant ainsi 
d’alimenter votre pilotage du pôle au regard des évolutions de l’environnement institutionnel, et positionner Provence 
Alpes Agglomération comme acteur de développement du territoire. 
Disponible, vous savez vous adapter en souplesse et vous disposez du sens des responsabilités, d’une forte implication.  
 
Conditions d’emploi : 
Affectation principale Rue François Cuzin à Digne les Bains, déplacements fréquents sur le territoire de l’agglomération. 
Permis B indispensable.  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSSEP) + 25 points de nbi.  
Participation employeur à 60 % sur l’action sociale titre restaurant d’une valeur faciale à 7.40 €. 
 

 
Contact et informations complémentaires :  
Sabrina Egger  - Responsable des Ressources humaines  
Courriel : sabrina.egger@provencealpesagglo.fr  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 42 10  
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

