
CHEF D'UNITÉ UP

Informations générales

Organisme de rattachement

Direction Départementale des Territoires de l'Indre-et-Loire (DDT 37)  

Référence
2023-1142152  
Date de début de diffusion
01/03/2023

Date de parution
06/03/2023

Date limite de candidature
31/03/2023

Description du poste

Versant
Fonction Publique de l'Etat

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Domaine / Métier
Organisation, contrôle et évaluation - Chargée / Chargé d'études et d'enquêtes

Statut du poste
Vacant

Intitulé du poste
CHEF D'UNITÉ UP

Descriptif de l'employeur
Le Service Urbanisme et Démarches de Territoires est composé de 3 unités qui se partagent les missions relatives aux domaines de
la planification urbaine, l'application du droit des sols, la fiscalité de l'urbanisme, la ville durable, la publicité, et les transitions
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énergétiques.
L'unité UP est une de ces unités qui a notamment en charge les missions de planification territoriale sur l?ensemble du département
37, et l'application du droit des sols. Son intervention vise à favoriser un aménagement du territoire sous l'angle du développement
durable et de la gestion cohérente de l'espace, dans le respect du cadre réglementaire, des prérogatives des collectivités et
notamment dans les documents d'urbanisme SCOT, PLU(i), cartes communales.
À l'échelle du département, l'unité est également chargée de la politique de lutte contre la consommation d'espace, de la politique
d'aménagement commercial, de la gestion des procédures de RLP(i)-règlement local de publicité.

Description du poste
- manager l'équipe de 10 agents pour dérouler la feuille de route du service
- piloter l'accompagnement de l'élaboration des documents d'urbanisme sur l?ensemble du département, en veillant à la qualité de
rédaction des notes produites, à l'intégration des doctrines validées, en réutilisant les notes déjà produites par le service ( avis AE,
données Mission EnR,...)
- prendre en compte les stratégies des services métiers dans toutes les productions de l?unité
- interpréter les données fournies par les services au titre des PALC et celles produites par le SAT-CT, en territorialisant les enjeux de
l'État au périmètre de la collectivité
- préparer et animer la Commission Départementale d?Aménagement Commercial (CDAC) et la CDPENAF, en cas d'absence du
titulaire de la mission
- gérer la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) pour les documents d'urbanisme.
- gérer les procédures des RLP.
- impulser toute action de modernisation des pratiques
Le Chef de cette unité UP, placé sous l'autorité du Chef de Service, encadre 10 agents, dont 4 chargés d'études urbaines de catégorie
B.
Relations internes et externes : Fonctions en relation avec les élus, les bureaux d'études, les établissements publics, les Ateliers
d'urbanisme, les chambres consulaires, le Parc Naturel Régional, les administrations de l'État de niveau départemental (préfecture et
autres DDI), régional et national impliquées dans les politiques publiques relevant de la compétence de l'unité.
Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire : responsabilité liée à l'animation et à la conduite de l'unité, au
traitement des dossiers relevant de l'unité, et des actions de modernisation à impulser dans l'unité

Conditions particulières d'exercice
Bureau seul
Horaires variables, en application du règlement intérieur de la DDT
Des travaux de réorganisation de la cité du Cluzel en prévision 2022-2023 peuvent venir modifier certaines localisations des bureaux.
Sollicitation possible en cas de crise.
Groupe Rifseep IAE 3.2,ITPE 4,AAE 3

Descriptif du profil recherché
- Connaître avec précision les politiques publiques relevant des ministères chargés de l'écologie, de l'agriculture, du logement
- Savoir interpréter les projets et les bases de données à l'échelle d'un territoire
- maîtriser l'urbanisme réglementaire
- Disposer d'un esprit d'analyse, de synthèse et de vision transversale
- Connaître les outils de planification et les logiques d'acteurs
- Etre rigoureux dans l'organisation des activités et plans de charge; avec capacités de pilotage et d'anticipation
- Faire preuve d'autonomie et de rendu compte, et donc de capacité rédactionnelle
- Disposer ou développer un sens de la pédagogie et de la communication, d'une aptitude à la conduite de réunions, du sens du
travail en équipe et en réseau
- Disposer ou développer des qualités de dialogue et de conviction

Temps plein
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Oui

Informations complémentaires

Informations complémentaires
REBIAI Myriam chef(fe) du service SUDT myriam.rebiai@indre-et-loire.gouv.fr 02.47.70.82.40
LEROY Christelle  adjoint(e) au chef(fe) de service christelle.le-roy@indre-et-loire.gouv.fr 02.47.70.31, 06.64.43.97.61

Fondement juridique du recrutement
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires et/ou aux contractuels. Le recrutement d'un contractuel est fondé sur l'article L.332-2-2° du
code général de la fonction publique de l'État.

Télétravail possible
Non

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Centre - Val de Loire, Indre et Loire (37)

Géolocalisation du poste

61    AV  DE GRAMMONT 37041 TOURS CEDEX 1

Lieu d'affectation (sans géolocalisation)
61 AV DE GRAMMONT 37041 TOURS CEDEX 1

Demandeur

Date de vacance de l'emploi
01/09/2023
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