DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Directeur du service
Poste affecté à

Cadre statutaire

Responsable hiérarchique
Directeur Général des Services

Catégorie : A (poste titulaire ou contractuel)
Filière : Administrative
Cadre d’emploi : Attachés Territoriaux – Grade attaché principal

Définition

Conditions d'exercice

Relations fonctionnelles

Emploi – Métier
Dans le cadre de la structuration de l’organigramme en pôles, le directeur du
développement assure le pilotage et la coordination de l’ensemble des fonctions liées
au développement du territoire.
Il favorise la convergence des stratégies ainsi que la complémentarité des
interventions en matière d’aménagement et d’attractivité qui concernent le
développement économique, touristique, l’aménagement, l’habitat, l’urbanisme,
l’environnement ou encore le marketing territorial et la communication.
Il suit les relations institutionnelles des collectivités dans le cadre des réseaux auxquels
elles appartiennent et des partenariats qu’elles nouent avec les collectivités et l’Etat.
Il exerce une fonction d’adjoint auprès du directeur général des services pour
l’ensemble de ces domaines.
En réponse aux attentes des élus, il pilote, au sein des services, les actions liées aux
enjeux du développement territorial, placées sous l’autorité des chefs de services.





Siège : Bayeux Intercom – 4, place Gauquelin Despallières – 14400- BAYEUX
Poste à temps complet (titulaire ou contractuel)
Horaires variables en fonction des contacts et des projets à accompagner
Disponibilité importante




Rattachement au Directeur Général des Services
Relations permanentes avec les autres services et les autres collectivités,
l’Etat et les organismes partenaires de l’EPCI et de la ville de Bayeux
Direction du service développement économique, emploi, formation et
commerce
Activités







Principales

Direction du service développement économique
Animation des équipes et suivi des dossiers.
En lien avec l’équipe, définition et mise en œuvre de la stratégie de
développement économique proposée aux élus.
Suivi du développement des zones d’activités intercommunales.
Coordination des politiques, projets et équipements concourant au
développement de l’économie touristique (développement des batteries de
Longues, camping municipal de Bayeux, Logis des grands chapeaux, chemins
de randonnée, …).

Suivi des procédures en matière d’urbanisme et des outils de planification
Suivi pour Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux de l’élaboration et de la
gestion des documents d’urbanisme SCOT, PLUi, PMSV et du règlement de
publicité.
 Pilotage des études d’aménagement nécessaires.
















Spécifiques


Coordination des politiques en matière d’habitat
Suivi des opérations d’urbanisation, de renouvellement urbain et de
densification urbaine.
Suivi de l’OPAH.
Développement et mise en œuvre d’outils de planification en matière
d’habitat.
Coordination des politiques environnementales
Coordonne et renforce la lisibilité des politiques en matière d’environnement
de la ville de Bayeux et de Bayeux Intercom.
Participe pour Bayeux Intercom à l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial en lien avec Bessin Urbanisme chargé de sa mise en œuvre à
l’échelle du Bessin.
Suit pour Bayeux Intercom la mise en place de la politique de GEMAPI confiée
à Bessin Urbanisme pour le territoire du Bessin.

Animation et suivi de la stratégie territoriale
Suit les politiques de contractualisation avec L’Etat, la Région et le
Département sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien étroit
avec les cadres dirigeants et notamment les Directeurs des Services
Techniques de la ville de Bayeux et de Bayeux Intercom.
Accompagne les élus dans l’ensemble des relations institutionnelles et de
réseaux territoriaux dans lesquelles les collectivités sont engagées (Pôle
métropolitain, G7, réseau des villes moyennes, ADCF, …).
Coordonne, en lien avec les élus, le projet de territoire.

Pilote et coordonne les actions de promotion et de communication
institutionnelle de Bayeux intercom.
Pilote et coordonne les politiques en matière d’attractivité et
d’aménagement.
Compétences





Niveau de formation et
connaissances techniques

Aptitudes personnelles











Bac + 5 en développement local
Expérience confirmée en suivi technique de dossier en lien avec un projet de
développement local
Expérience des relations institutionnelles et du pilotage de politiques
publiques
Capacité avérée de management d’équipe et de projet
Utilisation courante des outils bureautiques
Connaissances du monde de l’entreprise
Connaissances du fonctionnement de la fonction publique territoriale et des
structures intercommunales

Facilités d’expression orale, et écrites
Sens du contact et de la diplomatie
Autonomie dans le travail
Esprit de synthèse et d’analyse





Réactivité, esprit d’initiative et d’équipe
Capacité à apprécier la faisabilité d’un projet, la stratégie d’accompagnement
nécessaire
Aptitude à valoriser l’image de l’intercommunalité au regard des retombées
politiques, financières et techniques des projets
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