
La Mairie d'Angoulême recrute

 au sein de la Direction des Projets Urbains

Un(e) Responsable du service Urbanisme (H/F)
 (Cadre d'emplois des attachés territoriaux  ou des ingénieurs territoriaux – Cat. A)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également
le centre de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’Unesco  en  2019,  elle  bénéficie  d’un
positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence,
Angoulême offre une vie culturelle riche et variée : Festival  International de la Bande Dessinée,
Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Venez rejoindre une équipe dynamique coordonnant  les  gros  projets  urbains  de la commune
( Opération de renouvellement urbain, Action Cœur de Ville..). Vous contribuerez à refaire la ville
sur la ville en participant au suivi des documents d’urbanisme, en mettant en œuvre une politique
patrimoniale ambitieuse ou encore en accompagnant des projets de reconversion de friches.

Rattaché(e) à la Direction des Projets Urbains, vous aurez en charge les missions suivantes :

Missions principales :
Management et encadrement du service
Le service est composé de 5 personnes assurant notamment les missions suivantes   : accueil et
renseignements des pétitionnaires, accompagnement des porteurs de projets, instruction des ADS
sur le secteur patrimonial, coordination ADS avec GrandAngoulême, suivi des des DIA …

✗ Pilotage, suivi et contrôle des activités (régulation et médiation au sein de l’équipe), outils
de pilotage avec suivi d’indicateurs

✗ Soutien technique et méthodologique aux agents du service
✗ Reporting/Notes aux élus/Animation réunions élus
✗ Évaluation des contributions individuelles et collectives des agents
✗ Suivi de la réactivité et de la qualité du services

Accompagnement de la stratégie urbaine du territoire
✗ Bilan/Prospective  de  la  fiscalité  en  urbanisme  en  lien  avec  les  documents  supra-

communaux (taxe d’aménagement, participation réseaux…)
✗ Mise en œuvre opérationnelle  de la politique patrimoniale :  réflexion et  contribution sur

l’évolution  du  Site  Patrimonial  Remarquable  en  collaboration  avec  les  partenaires ;
accompagnement et conseil auprès des directions et des porteurs de projets

✗ Coordination de la prospective urbaine réglementaire :  suivi  et contribution à l’évolution
des  documents  d’urbanisme  supra-communaux  (PLUI,  SCOT,…)  en  lien  avec
GandAngoulême : suivi des dossiers réglementaires de l’État notamment le PPRI

Coordination de projets à enjeux
✗ Lien étroit  avec le  service ADS commun de GrandAngoulême pour  suivre  les  projets  à

enjeux sur la Commune
✗ Référent(e) des directions villes sur le volet urbanisme réglementaire pour les gros projets

portés par la ville.
✗ Organisation,  suivi  et  coordination  des  grands  projets  à  enjeux  sur  la  Commune  (  de

l’accompagnement jusqu’aux démarches participatives avec l’UDAP, l’architecte conseil
de la Ville, les directions, GrandAngoulême…)



Référent(e) pour la direction
✗ Juridique 
✗ Sur groupes de travail transversaux au sein de la collectivité

◦ Travail en mode projet avec le comité de suivi du budget participatif
◦ Référent(e) urbanisme auprès du groupe renaturation,  terrasses…

Compétences requises/Savoir-être     :
• Connaissance des acteurs et métiers de l’aménagement
• Connaissance du droit de l’urbanisme, de l’environnement, du Code Civil, CGCT
• Notions en géographie et cartographie
• Capacité à manager une équipe pluridisciplinaire
• Maîtrise des outils de planification et d’aménagement urbain
• Capacité à définir un plan de financement d’un projet urbain
• Capacité à réaliser des études urbaines
• Savoir travailler en mode projet
• Capacité à transmettre son savoir
• Capacité d’écoute et d’adaptation
• Réactivité, rigueur et pédagogie
• Discrétion professionnelle

Date limite de dépôt des candidatures : 27 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville -  CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi  public, cet emploi  est  ouvert  à tous les candidats remplissant les  conditions
statutaires  requises,  définies  par  le  statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26/01/1984 portant  statut  général  des  fonctionnaires
territoriaux  et  le  décret  régissant  le  cadre d'emplois  correspondant.  Il  est  a  rappeler  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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