
      LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé, 

Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Vendée, 53 000 habitants

Recrute

UN DIRECTEUR DES ESPACES URBAINS (H/F)

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉE 
VILLE ET AGGLOMÉRATION DES SABLES D’OLONNE

Cadre d’emploi des ingénieurs– Catégorie A 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais (titulaire ou à défaut contractuel)

 

Pôle emblématique du dynamisme vendéen au cœur de l'arc Atlantique,  Les Sables d'Olonne forme un
territoire d'actions et de projets riche de nombreux atouts.

Pour accompagner les mutations, maîtriser le développement et fédérer les énergies, une ville nouvelle s'est
constituée ainsi qu'une communauté d'agglomération, au service de 52 000 habitants.

Dans une stratégie d'innovation et d'efficacité publique, la mutualisation des services est engagée et une
direction générale des services techniques, mutualisée entre la Ville centre et l'agglomération rassemblant
également 4 communes rétro littorales, est opérationnelle depuis le 1er septembre 2021.

Elle favorise une transversalité plus grande dans la conception, la réalisation et l'évaluation des opérations
et s'appuie sur 4 directions - stratégie, ingénierie, services spécialisés, support logistique et matériel - dans
l'esprit d'une agence prestataire, c’est-à-dire d'un service agile auprès des collectivités, de leurs élus, des
usagers  et  des  habitants.  Elle  incarne l'ambition de  la  collectivité  en faveur  d'un cadre  de  vie
préservé,  valorisant un environnement  naturel,  patrimonial  et  culturel  harmonieux,  dans une
exigence d'intégration paysagère et environnementale soignée, et dans une dynamique d'énergie
positive, de mobilité douce, d'innovation urbaine, alliant vitalité du territoire et qualité de vie.

Le/la Directeur/Directrice des Espaces urbains est placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Ingénierie. Il/elle
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques définies par la
collectivité  en  matière  d’aménagements  de  voirie  et  des  réseaux,  ainsi  que  des  mobilités.  Il/elle  est
amené(e)  à  ce  titre  à  travailler  avec l’ensemble des  directeurs  et les  autres  directions  adjointes de la
Direction générale des services techniques.

Il/elle  apporte un appui  technique aux élus (information,  conseil,  assistance), pilote,  coordonne, suit  et
contrôle  l’ensemble  des  projets  relevant  de  son  secteur  en  favorisant  une  évolution  positive  des
aménagements permettant les mobilités vertes. Il/elle peut accompagner les communes dans leurs projets. 

Il/elle pilote, anime, fédère et motive les équipes de la Direction adjointe (15 ETP) dans la réalisation de
leurs missions. Il/elle est chargé(e) d’assurer la planification, la coordination, l’appui technique et logistique
et le contrôle des projets d’aménagement urbain de la voirie (programmation et suivi des travaux, gros
entretien voirie,  PPI…),  des réseaux (effacements  et éclairage neuf  et  entretien,  suivi  Sydev,  entretien
éclairage public, concessionnaires et défense incendie…) et mobilités (étude stationnement et circulation),
gestion du domaine public (arrêtés, permissions de voirie).

Véritable interface entre les élus, les partenaires, la population et les associations, il/elle pilote la veille
juridique,  réglementaire et technique dans son secteur d’activité, afin de pouvoir porter des actions de
sensibilisation et être force de propositions innovantes. 

CONTEXTE

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE



 Pilotage et suivi des projets voirie, aménagements urbains – MOA Ville / Agglomération ;

 Être force de proposition auprès du Directeur de pôle et des élus (information, conseil, assistance) et
le cas échéant accompagner les communes dans leurs projets ;

 Superviser la planification, la réalisation, le suivi et le contrôle de l’activité ;

 Superviser la stratégie de communication et la mise en œuvre des actions de sensibilisation ;

 Assurer la gestion administrative et budgétaire de la Direction adjointe et évaluer la performance de
l’activité ;

 Assurer et animer les commissions Ville et Agglomération relatives aux sujets traités ;

 Gestion du domaine public (arrêtés – permissions) ;

 Participer à l’élaboration du Plan vélo 2025 ;

 Contribuer,  en  lien  avec  la  Directrice  Adjointe  « Mobilité  –  Transport »,  à  proposer  de  nouvelles
solutions de déplacement sur le territoire ;

 Est  force  d’analyse  et  de  proposition  dans  la  recherche  d’un  nouveau  plan  de  circulation  et
stationnement ;

 Coordination avec le service « Proximité » qui assure la politique d’information, de communication et
de réponses aux administrés ;

 Proposer en lien avec le SyDEV, une stratégie d’effacement de réseaux et d’éclairage nouveau.

Autonomie : 

 Organisation et de priorisation des interventions ; 

 Être force de proposition et alimenter la prise de décision ; 

 Analyse ; 

 Capacité  à  représenter  la  Ville  et  la  Communauté  d’agglomération des  Sables  d’Olonne dans les
démarches relationnelles et de négociation.

Responsabilité : 

 Développer l'activité ; 

 Fixer des objectifs aux équipes placées sous sa responsabilité ; 

 Développer l’activité et la performance de l’équipe, à contrôler et à en évaluer les résultats ; 

 Définir les référentiels et les procédures internes concernant son domaine d’activité ; 

 Rendre compte.

Dimension relationnelle : 

 Écoute ; 

 Sens du travail en équipe ; communiquer ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Développer et animer un réseau professionnel ; 

 Diplomatie.

Technicité / Management : 

 Rigueur et méthode ; 

 Négocier ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Adaptation aux besoins et attentes des utilisateurs ; 

 Pilotage et suivi de projet ;

 Capacité d’écoute, ouverture d’esprit, esprit d’initiative.

Connaissances et niveau requis : 

 Niveau bac +5 ingénieur génie civil / mobilité / transport

 Connaissance de l’environnement professionnel ; 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et de gestion ; 

 Expérience  du  droit  et  de  la  réglementation  liés  à  l’aménagement  (codes  de  l’urbanisme,  de
l’environnement, code des transports…) ;

Disponibilité : 

 Soir et parfois week-end en fonction des commissions et des projets.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

PROFIL ET COMPÉTENCES



- Compte Épargne Temps

- Amicale du personnel

- Avancement de carrière / promotion

- Régime indemnitaire

- ARTT

- RIFSEEP

- CIA

- Adhésion CNAS/FDAS

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser, au plus tard le 20 mars 2022 à :

Monsieur le Président 
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3 avenue Carnot - BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou par mail à l’adresse suivante : rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

