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Depuis plus de 10 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources 
Humaines, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et 
parapublic. Ainsi, Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la 
diversité des clients faisant confiance au Cabinet pour leurs recrutements et 
l'accompagnement au Développement des compétences de leurs collaborateurs.  
Nous recrutons aujourd’hui pour une collectivité du Sud de la France de 30 000 habitants, 
un(e) 
 
      UN DIRECTEUR DE PÔLE AMENAGEMENT URBANISME REQUALIFICATION URBAINE H/F 

 
À la tête d’un pôle composé de 2 services : 
 

• Développement urbain et fiscalité (instruction des autorisations des sols et 
réglementation urbanistique, cellule fiscale et foncière) 

• Rénovation urbaine et proximité (PNRQAD, GUSP centre-ville) 
 
 

MISSIONS : 
 

• À la tête d’une équipe de 11 personnes, vous supervisez et donner l’impulsion nécessaire 
au développement des politiques publiques transversales et durables en intégrant la 
dimension environnementale et la prévention des risques naturels et technologiques. 

 

• Vous contrôlez également le volet « rénovation urbaine et proximité » en assurant la 
coordination et l'animation stratégique et opérationnelle des programmes de 
redynamisation et de rénovation urbaine du centre-ville. 

 

• Vous devez pouvoir traduire et concrétiser les orientations politiques au sein des 
programmes de rénovation urbaine.  

 

• Mener le pilotage et le suivi stratégique du PNRQAD ainsi que le programme Action cœur 
de Ville. 

 

• Vous encadrez l'équipe du service "rénovation urbaine et proximité" dont les missions 
ciblent l’accompagnement et la mise en œuvre d'opérations immobilières en centre-ville, 
la redynamisation commerciale et la GUSP, mais aussi le service Développement urbain 
garant de la responsabilité juridique de la collectivité au travers des principes de mise en 
œuvre des autorisations liés au droit du sol. 

 

• De formation supérieure vous superviser la réalisation des projets en portant conseil et 
étant forces de proposition auprès des élus et de la direction générale. 
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PROFIL : 
 

• Vous disposez d’une expérience significative en aménagement du territoire.  

• Orienté vers la recherche de solutions, doté de qualités relationnelles fortes, vous êtes 

reconnu pour vos qualités organisationnelles, vos capacités d’animation et possédez un 

esprit fédérateur afin de mobiliser toutes les compétences autour de projets 

transversaux. 

• Rigoureux, pragmatique et méthodique vous détenez de réelles qualités d’écoute et de 

communication. 

 

 

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à candidatures@lecarh.fr 
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