
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

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

 

V
A

C
A

N
C

E
 D

E
 P

O
S

T
E

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
 

UN.E CHEF.FE DE SERVICE "AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL" 

Pôle : Urbanisme, habitat et planification urbaine Cadre d'emplois : Ingénieurs ou attachés 

Service : Aménagement opérationnel Catégorie : A 
Filière : Technique ou 

Administrative 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

 
Sous l'autorité du Directeur de pôle, vous êtes chargé.e de participer à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la Ville de Metz en matière d'urbanisme et d'aménagement, ainsi que 
d'assurer la gestion et l'encadrement du personnel placé sous votre responsabilité. 
 
 
 

Activités principales 

 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Ville 

de Metz en matière d'urbanisme et d'aménagement : 
 

o supervision et pilotage d'études, d'opérations et de projets complexes,  

o promotion des approches novatrices et qualitatives de l'urbanisme et de 

l'aménagement durable. 

 

- Animer, contrôler et évaluer l'activité du service :  
 

o encadrer l'équipe de chefs de projets ;  

o initier coordonner et superviser les interventions et les projets, 

o élaborer et mettre en œuvre des projets de service,  

o accompagner les mutations, être force de propositions. 

 

- Gérer le budget du service :  
 

o élaborer et gérer les budgets de fonctionnement et d'investissement,  

o optimiser les budgets et suivre les consommations de crédits,  

o rechercher des financements extérieurs et répondre aux appels à projets. 

 

- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre de procédures internes à la collectivité : 
 

o animer, rapporter et/ou participer à des groupes de travail,  

o représenter la collectivité,  

o analyser des résultats. 
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Compétences requises 

 

Formation: 

- Supérieure de niveau I – Master dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme. 

Expérience souhaitée: 

- En conduite de service et d'accompagnement du changement, 

- En collectivité publique ou société d'économie mixte, 

- En conduite de projets complexes et de maîtrise d'ouvrage publique. 

Savoir-faire techniques et relationnels: 

- Connaissance des méthodes et outils de diagnostic et d'études, 

- Maîtrise des aspects théorique, pratique, juridique et financier des domaines de 

l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable, de la conduite de programmes 

opérationnels (ZAC, PUP,…) 

- Conduite d'études urbaines et de projet urbain, 

- Connaissances des procédures budgétaires et des marchés publics, 

- Autonomie, adaptabilité, capacités rédactionnelles, d'organisation et d'initiatives, esprit de 

synthèse et d'innovation, 

- Disponibilité et qualités relationnelles pour assurer une transversalité dans le travail. 

 

Conditions de travail 

 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération statutaire. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 

réception vous sera délivré, avant le 06/04/2018 au soir : 

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

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

mailto:emploi@mairie-metz.fr

