
La commune de Capbreton est une station balnéaire, située sur la côte sud des Landes, à 20 km de 

Bayonne, 35 km de Dax et 50 km de l’Espagne. Sa population est proche des 9 200 habitants en hors 

saison, et s’élève à 50 000 en période estivale. 

La commune de Capbreton a connu une forte croissance démographique durant ces dix dernières années : la pression 

urbaine y est très importante. Elle est membre de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, désormais 

compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme (PLUi). Afin de poursuivre le déploiement des actions de 

mandatures, la Commune recrute un.e : 

Responsable du Service Urbanisme 

 

Rattaché.e au Directeur du Pôle Territoire, vous êtes le.la garant.e du bon fonctionnement de cette Direction dédiée aux 

questions d’Urbanisme et d’Aménagement. Vous animez un Service composé de 3 agents. 

En tant que Responsable du Service Urbanisme, vous devrez accompagner des projets d’aménagement dans le cadre du 

développement de la commune avec notamment : 

- La réalisation d’une étude globale pour définir la Ville dans son avenir 2030-2040, dans son centre-ville, sa zone 

côtière et port, ainsi que sur le volet Economique ; 

- La rénovation du Marché, et tout le projet de réaménagement qui en découle atour ; 

- Accompagner la réflexion concernant la Mobilité sur l’ensemble du territoire 

- Conduire une réflexion permanente sur l’évolution du document d’urbanisme. 

En étroite relation avec l’ensemble des acteurs concernés, vous assurez le suivi et le contrôle de l’instruction des demandes 

d’urbanisme et des procédures règlementaires : Suivi et contrôle des autorisations d’urbanisme / Suivi des infractions / 

Gestion des contentieux / Suivi et contrôle des autorisations en matière d’ERP / Suivi administratif des enquêtes publiques 

/ Contrôle de la publicité extérieure / etc. 

Vous accompagnez les élus sur l’identification des enjeux au regard du projet municipal et des pétitionnaires, et l’appuie 

en termes de stratégie urbaine. Votre intervention comprend notamment le développement d’une vision prospective 

territoriale en lien avec l’Intercommunalité. 

 

Profil du candidat : 

De formation supérieure en aménagement/urbanisme, vous justifiez d’une expérience réussie en urbanisme, aménagement du 

territoire au sein d’une collectivité territoriale. Vous disposez d’une approche stratégique et d’une culture urbaine qui vous 

permettent d’appréhender de façon globale la conduite de politiques publiques et de projets structurants en matière 

d’aménagement urbain et d’urbanisme opérationnel. 

Rompu.e aux procédures foncières, vous faites preuve de souplesse intellectuelle et savez adapter votre discours à des 

interlocuteurs variés. Orienté.e vers la recherche de solutions, doté.e de qualités relationnelles fortes, vous êtes reconnu.e pour 

vos qualités organisationnelles, vos capacités d’animation et possédez un esprit fédérateur afin de mobiliser toutes les 

compétences autour d’un projet. Rigoureux.euse et méthodique, vous disposez d’une hauteur de vue et êtes force de 

proposition. 

 

Recrutement sur le cadre d’emploi des Attachés Territoriaux, ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 7265 

http://www.lightconsultants.eu/

