
   
 

 
 

 

LA VILLE DE PAMIERS RECHERCHE 
 

UN DIRECTEUR DU SERVICE URBANISME (H/F) 
À temps complet (35h/semaine) 

Titulaire du cadre d’emplois des Ingénieurs– catégorie A – fonction Publique Territoriale 
 

CONTEXTE : 

La ville de Pamiers, principal pôle économique et urbain de l’Ariège (16000 habitants, 16000 emplois) mène une politique 
volontariste pour transformer son environnement urbain.  Elle s’est donné les moyens d’une planification urbaine, qui 
prévoit, notamment,  la reconstruction d’îlots en centre-ville,  une stratégie globale de gestion des mobilités, une politique 
de l’habitat,  le verdissement de la ville et la reconquête  commerciale du centre-ville. Elle s’appuie pour cela sur le PLU qui 
est en cours d’adoption et qui inclut la création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), incarnation de la volonté de la ville 
de mettre en valeur son histoire et son patrimoine.   Enfin, la ville participe activement à la révision du SCOT.  

Dans ce contexte riches en enjeux stratégiques, placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous encadrez 4 
agents et participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière d'urbanisme, de foncier, et d'aménagement 
de la commune. Vous assurerez également la gestion du suivi des contentieux en matière d’urbanisme.  

MISSIONS : 
 

• Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations du territoire en matière d’urbanisme et de 
politique foncière 

• Participe à l’élaboration des projets d’aménagement urbain 

• Assure la transversalité des missions et des informations aux élus 

• Développe et anime les partenariats (UDAP, CD et CAUE, DDT, etc…) 

• Organise la relation avec la population dans le cadre de ses activités 

• Procède à la conduite d’opération des projets de restauration et de réhabilitation des monuments historiques 
municipaux pour le compte de la collectivité. 

• Préparer les décisions de la collectivité (délibérations, notes/rapports en bureau municipal, en comité de 
direction,..) 

• Maîtriser le volet juridique en menant une veille sur les réformes et les évolutions de la règlementation. 

• Manage et encadre une équipe 
  

PROFIL : 
 

Savoir-faire et savoir-être : 

• Capacité d'encadrement, de management et de pilotage de l'activité, 

• Connaissances confirmées du droit de l'urbanisme, de l'aménagement, du code civil, du code de la construction et 

de l'habitation. 

• Connaissances en architecture, en paysage et en environnement 
• Connaissance de l'environnement administratif, institutionnel et territorial. 

• Aptitude technique à la lecture et à l'analyse des plans. 

• Maîtrise de l'outil informatique, des outils de bureautique et des logiciels métier (cart@ds). 
• Capacité à travailler en transversalité, en particulier avec les services de la commune, de la communauté de 

communes et de la DDT. 

• Sens de la pédagogie, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et esprit d'équipe. 

 



   
 

 
 

 

• Dynamisme, sens de l'organisation, méthode, rigueur, autonomie et force de propositions. 
• Qualités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse. 

• Permis B indispensable. 

 
Formation supérieure BAC +5 en aménagement du territoire et urbanisme, avec une première expérience de 5 ans sur un 

poste similaire. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

 
- Cadre d’emplois des Ingénieurs (catégorie A)  
- Recrutement statutaire  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prestations d’action sociale via l’ASSEM 
- Participation à la prévoyance (possibilité d’adhérer au contrat groupe), Participation à la mutuelle, Chèques 

restaurant 

- Prise de poste souhaitée le plus rapidement possible 

 

RENSEIGNEMENT RELATIF AU POSTE : 

Direction Générale des services – M. SIMONETTI 

Tél : 05.61.60.95.12 

Email : secretariat.dgs@ville-pamiers.fr 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

- Curriculum Vitae,  
- Lettre de motivation 
- Tout document à la discrétion du candidat  
- Dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires 
- Date limite de dépôt de candidature : vendredi 28 avril 2023  
 
 

Dossier à adresser : 

 
Par courriel : drh@ville-pamiers.fr 

Ou par courrier : 
Madame le Maire de Pamiers 

Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

1 Place du Mercadal 
BP 70167 

09101 PAMIERS CEDEX 
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