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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou par défaut contractuelle : 
 

UN.E DIRECTEUR.TRICE DU PÔLE URBANISME, HABITAT ET 
PLANIFICATION URBAINE 

Pôle : Urbanisme, Habitat et planification 
urbaine 

Cadre d'emplois : Ingénieurs/ Ingénieurs en Chef 

 Catégorie : A/A+  Temps de travail : 100%  

   
 

Missions confiées 

 

Cadre de direction confirmé.e, vous êtes un.e professionnel.le expérimenté.e dans la conduite de projets 

immobiliers, les domaines de la maitrise d'ouvrage, de l'aménagement du Territoire. 

Placé.e sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Développement, Services Urbain et énergie, et en lien 

étroit avec le Maire, vous avez pour mission de participer à la conception, d'organiser et de piloter la mise 

en œuvre des politiques de développement urbain et de gestion du droit des sols portées par la Ville de 

Metz. 

Activités principales  

 
- Apporter assistance et conseil au Directeur général des services, au Directeur général Adjoint, au 

Maire et aux élus pour l'ensemble des problématiques Urbaines. 
 

- Être force de proposition et d'innovation dans une démarche de coproduction du projet urbain 
(actualisation de Metz 2030 et PADD du PLU) et d'accompagnement de sa mise en œuvre par les 
différents acteurs, tant publics que privés. 

 

- Animer et coordonner l'ensemble des services du pôle Urbanisme, Habitat et Planification urbaine 
qui regroupent 24 agents tout en construisant une culture managériale commune fondée sur des 
valeurs communes et sur un sens partagé de l'action. 

 

- Garantir, en lien étroit avec Metz Métropole et le Pôle Politique de la ville, la cohérence du projet 
urbain en favorisant une approche pluridisciplinaire et en prenant appui sur les besoins et des 
potentialités de chaque territoire. 

 

- Renforcer et développer les dynamiques partenariales existantes en facilitant la cohérence et la 
complémentarité des interventions ainsi qu'en créant les conditions propices à la créativité et à 
l'expérimentation. 

 

- Assurer un renforcement des liens avec les partenaires parapublics (SPL d'aménagement, Agence 
d'urbanisme, agence de développement, office HLM). 

 

- Accompagner Metz Métropole dans les transferts de compétences à l'occasion de la création de la 
Métropole (PLUI notamment) en formalisant les attentes de la Ville. 

 

- Renforcer l'accompagnement des acteurs privés du développement urbain (promoteurs et SA HLM) 
 

- Piloter des projets complexes s'inscrivant dans la durée, impliquant de nombreux acteurs et 
nécessitant une recherche active de nouveaux financements. 

 

- Faire évoluer, en vous appuyant sur votre expertise métier, certaines pratiques et mettre en place 
les outils de gestion nécessaires au suivi et l'optimisation, tant technique, financière que calendaire, 
des projets du pole (notamment ZAC tant en concession qu'en régie) 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 
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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

- Garantir une bonne utilisation des ressources humaines et financières dans une démarche de 
modernisation et d'optimisation des modes de fonctionnement et en favorisant le repérage des 
talents et la dynamisation des parcours professionnels. 
 

- Garantir le respect du cadre réglementaire de l'action du pôle, notamment dans le cadre des 
autorisations d'urbanisme. 

- Assurer les fonctions de responsable du Bâtiment du 144, route de Thionville (regroupement de 4 
pôles) 
 

Compétences requises 

 Diplôme de l'enseignement supérieur et expériences réussies dans les métiers de la construction, de 

l'aménagement et de l'urbanisme  

 Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales, et des principaux partenaires 

institutionnels, 

 Expertise confirmée dans le pilotage de projets à forts enjeux, 

 Fortes aptitudes managériales et de conduite du changement dans un environnement complexe, 

fortement évolutif  et contraint financièrement, 

 Aptitudes rédactionnelles, d'études et sens de l’organisation, 

 Capacités d’analyse et de synthèse, maîtrise confirmée dans le pilotage de projet, 

 Aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiative et d’innovation, 

 Diplomatie, discrétion et disponibilité importante, 

 Sens de l'humour. 

Conditions de travail 

Poste à pourvoir en janvier 2018. 
Rémunération statutaire. 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 31 octobre 2017 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

