
 

 

Le Mans Métropole (205 000 habitants), est un territoire dynamique au 

cœur du Département de la Sarthe. La Ville et la Métropole portent des 

politiques publiques ambitieuses d’attractivité dans lesquelles le 

développement urbain joue un rôle central. La mise en œuvre de stratégies 

de développement durable et de projets à haute qualité architecturale fait 

partie des objectifs prioritaires des nouvelles équipes municipale et communautaire. 

Dans ce contexte, Le Mans Métropole recrute son : 

Directeur de l’Urbanisme et de la Ville Durable F/H 

 

Enjeux & Missions : 

Rattaché au Directeur Général Adjoint chargé du Développement Urbain, vous encadrez une équipe 

de 45 agents au sein d’une direction ayant pour mission le renforcement de la qualité architecturale 

et urbaine, la planification urbaine, l’instruction du droit des sols et la politique foncière. 

La direction doit évoluer et vous participez à la réflexion sur son futur périmètre et son organisation 

pour en assurer sa mise en œuvre. 

Vos principales missions consistent à : 

- Piloter les projets urbains d’envergure visant à la création de nouveaux quartiers par la 

reconquête d’une friche industrielle, ENGIE, d’une friche militaire à travers un Plan 

Partenarial d’aménagement sur les sites ETAMAT ou la perspective de plus de 100 hectares 

de foncier SNCF 

- Développer la politique foncière de la collectivité 

- Être force de propositions pour promouvoir la qualité architecturale et le conseil aux 

partenaires du développement urbain 

- Accentuer les offres de service aux maires des communes de la Métropole 

- Porter une réflexion globale pour accentuer les liens partenariaux avec les acteurs de 

l’aménagement et du logement social 

Profil du candidat : 

De formation supérieure (bac +5), urbaniste, architecte, vous faites preuve d’un sens stratégique et 

d’une expérience significative dans un poste de direction similaire, vous disposez d’une approche 

stratégique, d’une culture urbaine et architecturale qui vous permettent d’appréhender de façon 

globale la conduite de politiques publiques et de projets structurants.  

Vous avez acquis de solides connaissances pluridisciplinaires et juridiques applicables à l’ensemble de 

cette direction. Reconnu pour vos capacités de négociation et votre diplomatie, vous démontrez une 

capacité à fédérer vos équipes et à donner du sens à leurs actions. 

Recrutement par voie statutaire (cadres A et A+), ou contractuelle. 

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. 7099 

 

http://www.lightconsultants.eu/


 
 


