
 

 

                    
 

 
 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
 

RECRUTE 
 

1 Responsable de l’Urbanisme et de l’Habitat  
mutualisé avec la Ville de Gien 

Attaché/ Ingénieur 
Niveau Bac +5 Planification/Aménagement /Urbanisme 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
sur la base de l’article L332-8 disposition 2 du Code Général de la Fonction Publique 

 
 
Finalités du poste : 
 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur de l’Aménagement et du Développement Economique, 
le.la Responsable de l’Urbanisme opérationnel et de l’Habitat fournit une expertise auprès du 
Président, des élus du territoire et de la Direction Générale concernant la mise en place et la 
gestion de projets en faveur de la politique de l’habitat, d’une part et en matière de planification, 
d’aménagement et d’urbanisme opérationnel d’autre part. 
 
 
Missions principales du poste : 
 
Planification et Urbanisme opérationnel : 
- Participer à la définition de la politique de la collectivité en matière de planification urbaine 
- Organiser et conduire les procédures d'élaboration ou d'évolution des documents de planification 
de la Communauté de Communes (PLUi, RLPi, ...) 
- Coordonner la déclinaison locale des documents stratégiques de planification 
- Mener des études urbaines thématiques et prospectives 
- Concevoir des opérations d’aménagement urbain et assurer le suivi de leur mise en œuvre 
- Suivre les procédures d’urbanisme opérationnel (ZAC, …) 
 
 
Habitat : 
- Piloter des dispositifs incitatifs et coercitifs d'amélioration de l'habitat 
- Mettre en place un observatoire de l’habitat 
- Contribuer à l’animation d’un réseau des acteurs locaux de l'habitat et de l’immobilier 
- Participer à la définition de la politique de la collectivité en matière de lutte contre l'habitat 
indigne 
- Proposer et mettre en œuvre les procédures de lutte contre l'habitat indigne 
 
 
 Missions transversales : 
- Assurer le lien avec les partenaires extérieurs (institutionnels et/ou entreprises) et les services de 
la CDCG et de la Ville pour son champ d’activité 



 

 

- Préparer et animer les commissions thématiques afférentes aux domaines d’activités 
- Elaborer et suivre les budgets alloués à la conduite des politiques publiques dont vous aurez la 
charge (fonctionnement/investissement) 

 - Assurer une veille réglementaire et technique 
- Membre du Comité des Responsables : participation à des sujets transversaux liés au 
fonctionnement et à l’organisation de la CDCG et de la Ville. 
 

 
Compétences requises : 
 
- Compétences techniques : 

o Formation supérieure dans les domaines de la planification urbaine, de l’urbanisme 
opérationnel ou de l’aménagement du territoire et de l’habitat 

o Expérience exigée en planification 
o Qualités rédactionnelles indispensables, 
o Suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement, 
o Savoir rechercher, traiter, synthétiser et transmettre l’information, 
o Intérêt pour le travail en transversalité, 
o Maîtrise des outils informatiques, 
o Connaissance du fonctionnement d’une collectivité et d’un EPCI, 
o Titulaire du permis VL 

 
 

- Compétences relationnelles :  
o Être rigoureux et méthodique, 
o Capacité de travail en équipe, notamment en transversalité 
o Avoir le sens de l’écoute et du dialogue, 
o Être force de propositions, 
o Excellentes qualités relationnelles auprès des usagers, des services municipaux et 

intercommunaux et des partenaires externes, 
o Savoir rendre compte 

 
       Rémunération : 
 

- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  
 
 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er juillet 2022 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 27/05/ 2022) 

        (lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V. ) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

Ou par mail : drh@gien.fr 
 

 (Renseignements : Monsieur Thibault Marie – Directeur de l’Aménagement et du Développement 
Economique au 02.38.29.80.12) 

 


