
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION,

RECRUTE

Pour sa Direction des services techniques mutualisés

UN RESPONSABLE URBANISME OPÉRATIONNEL (H/F)

Cadre d’emploi des Techniciens, Attachés ou Ingénieurs – Catégorie A ou B
Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies du Monde, la
Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est mutualisée
avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021. Avec ses 55 016 habitants,  Les
Sables  d'Olonne  Agglomération est  la  2ème  agglomération  de  Vendée.  Vitrine  du  département,  elle
regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Île d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919

DESCRIPTION DU POSTE :

Au sein de la direction adjointe de l’Urbanisme et Habitat, vous piloterez l’activité du service urbanisme
opérationnel (3 chargés de mission). Vous élaborerez, coordonnerez et superviserez les projets et les
opérations  d'aménagement  urbain  de  la  Ville  des  Sables  d’Olonne  et  des  zones  économiques  de
l’Agglomération des  Sables  d’Olonne,  en lien avec  les  partenaires  extérieurs,  les  services  des  villes
associés et la SEM développement.

LOCALISATION : Marie Annexe d’Olonne sur Mer

MISSIONS :

Vos principales missions seront :

• Assurer la traduction des objectifs politiques en matière d’aménagement et leur mise en œuvre 
opérationnelle, tout en maintenant un accompagnement et une veille forte sur les projets privés 
qui dessinent également la ville de demain ;

• Superviser et coordonner sous tous les aspects (administratifs, juridiques, financiers et 
techniques), l’ensemble des dossiers des agents de son service. Vous pourrez également être 
identifié comme pilote sur certaines opérations, avec notamment :

• La réalisation d’études de faisabilité, d’études urbaines et pré-opérationnelles pour les projets
d’aménagement urbain, avec analyse des risques, des contraintes administratives, techniques,
financières, et environnementales ;

• Le pilotage et le suivi des maîtrises d’œuvre et des travaux des opérations d’aménagement
publiques ;

• La gestion des relations avec les différents intervenants et partenaire rattachés à l’opération
(bureau d’étude,  architectes,  administrations,  etc.)  et veiller au respect  des engagements
(objectifs, qualité, délais, etc.) ;

• La pré-étude et suivi de l’ensemble des projets et opérations d’aménagement urbain privés
d’envergure sur la commune.

• Élaboration et suivi du budget du service ;

• Assurer le reporting auprès des supérieurs hiérarchiques, des élus et des instances communales
et communautaires (préparation et supervision des documents associés) ;

• Participer dans le cadre de réunions techniques à l’élaboration des documents de planification
urbaine.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ :

• Formation supérieure en aménagement, urbanisme, architecture… complétée par des 
connaissances en matière de commande publique, bâtiment et travaux publics, environnement 
et développement durable ;

• Une expérience significative en conduite d’opération et management d’équipe est attendue ;

• Bonnes connaissances du droit de l’urbanisme opérationnel, réglementaire et foncier, des acteurs
et métiers de l’aménagement, ainsi que des principaux outils de planification et d’aménagement 
urbain et de la réglementation relative ;

• Connaissances techniques de construction et VRD ;

• Aptitude à piloter des projets, à travailler en transversalité, communiquer sur les enjeux et la 
finalité des projets et à rendre compte de leur avancement ;

• Pratique et aisance d’utilisation des outils informatiques ;

• Appétence pour le travail en transversalité et en partenariat ;

• Discrétion, respect de la confidentialité, qualités relationnelles ;

• Sens du service public.

CONDITIONS D’EXERCICE :

• Poste à temps complet à pourvoir au dès que possible ;

• Permis B impératif ;

• Travail en bureau (Mairie annexe d’Olonne sur Mer) et déplacement sur le territoire de 
l’agglomération ;

• Réunions en soirée ;

• Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, 
participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser au plus tard le 22 janvier 2023 à :

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

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

ou sur rh.  r  ecrutement@lsoagglo.fr  
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