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Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole 
clermontoise rassemble 21 communes et 290 000 habitants (un Auvergnat sur quatre y 
réside). Forte des nouvelles compétences issues de sa transformation en métropole en 
2018 et de son ambitieuse PPI (1,2 milliards d’euros sur 12 ans), elle entend renforcer son 
rôle de locomotive pour le développement de l’Auvergne, dans la seconde région la plus 

dynamique de France. Dans le cadre d’un remplacement, Clermont Auvergne Métropole (1 900 agents) souhaite 
recruter son(sa) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) Urbanisme et Transition Ecologique. 
 
Enjeux : 
 
Sous l’autorité du DGS et en lien avec l’exécutif, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la 
collectivité impactant votre DGA et déployez les politiques métropolitaines adoptées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de politique de la ville et de transition écologique. 
 
  
Missions : 
 
A la tête d’une DGA regroupant 110 collaborateurs et organisée autour de 4 directions (Projets de Métropole 
Intelligente / Développement Durable & Energie / Urbanisme / Habitat & Politique de la Ville) dont une est 
mutualisée, vous assurez le pilotage et le suivi des différents documents programmatiques (PLUi,  RLPI, 
schéma de transition énergétique et écologique, plan de prévention du bruit, plan air énergie climat, plan 
biodiversité, PLH…), des projets urbains (requalification de quartiers et places) et des projets liés à la 
transition énergétique (extension des réseaux de chaleur urbain, …). En matière d’urbanisme et d’habitat, outre 
le suivi du programme de renouvellement urbain, vous supervisez les services dédiés aux études et à l’instruction 
des autorisations d’urbanisme en relation étroite avec les communes de la Métropole. 
 
  
De par votre veille stratégique, vous êtes en capacité d’analyser les évolutions techniques, règlementaires, 
financières impactant les politiques conduites par votre DGA et de conseiller l’exécutif et le DGS sur les scénarios 
d’actions et les risques potentiels. 
 
  
Garant(e) des moyens humains et financiers de votre DGA, vous participez à la traduction des orientations de la 
collectivité en projets de directions et de services, pilotez leur déclinaison en veillant à optimiser les ressources 
qui vous sont allouées. 
 
  
Responsable de la mise en œuvre, de la régulation, du contrôle et de l’évaluation des activités de votre DGA, 
vous veillez à optimiser la transversalité entre les directions et services de votre DGA.  
 
Profil : 
 
De formation supérieure à dominante technique, vous disposez d’une forte culture administrative et d’une 
expérience significative sur un poste de direction générale en collectivité en lien avec les politiques conduites par 
votre DGA. 
 
  
Outre votre solide connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaires en matière d’urbanisme, d’habitat 
et de politique de la ville, vous maîtrisez les modes de gestion des services publics locaux et les outils de gestion 
financière et de contrôle de gestion. 
 
  
Rompu(e) au management transversal des hommes et des projets, vous disposez d’une capacité à porter et à 
incarner les valeurs de l’organisation auprès de vos collaborateurs et à les mobiliser autour d’objectifs concertés 
et partagés. Apte à représenter la collectivité auprès des partenaires et des différents acteurs, vous êtes 
reconnu(e) pour votre vision globale, stratégique et prospective des situations et des besoins de l’organisation. 
  
Enfin, vous avez démontré, au cours de vos expériences, votre diplomatie, votre sens de l’organisation et votre 
capacité de proposition. 
 
  
 



Conditions de recrutement : 
 
Recrutement par voie statutaire (A+) ou contractuelle. 
 
 MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 
 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet, sous référence 7833 avant le 05/03/2023 
 
Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr 

 


