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ENJEUX DU POSTE :

Ü Développement d'une vision globale de l'aménagement de la
 Commune
Ü Coordination des projets de la commune en garantissant leur 
 cohérence par rapport aux principes de développement urbain 
 durable du territoire
Ü Structuration des projets de la municipalité

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Ü Veille et contribution active à la planification urbaine notamment pour 
l'élaboration, la révision et/ou la modification des documents d'urbanisme 
réglementaires (élaboration et mise à jour du PLUI ; mise à jour et extension du 
plan de sauvegarde et de mise en valeur)

Ü Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement : Établir/superviser un 
diagnostic et une analyse sur les dynamiques territoriales et sur leurs incidences 
en matière de politiques publiques d'aménagement ; Proposer des stratégies et 
contribuer à l'élaboration du projet de développement du territoire de la 
collectivité ; Conseiller les élus, et les alerter sur les risques et les opportunités 
(techniques, financiers, juridiques) liés aux projets urbains

Ü Assurer les missions dévolues au Maître d'Ouvrage dans les phases 
opérationnelles des projets urbains (NPNRU, Eco Quartier, Entrée Est, …) : 
Choix des MOE, planification, suivi opérationnel, …

Ü Animation de la relation avec les opérateurs immobiliers

Ü Suivi et mise en œuvre de la politique d'animation commerciale du territoire 
en relation avec la communauté de communes

Ü Piloter les projets du Démonstrateur de la Ville Durable, en lien avec la 
cheffe de projet « Petite Ville de Demain » et suivre la mise en œuvre du projet 
d'aménagement de l'entrée Est

Ü Accompagner l'émergence de projets transversaux 

Ü Assurer l'ingénierie financière nécessaire à la mise en œuvre des projets 
(appels à projet)

Date limite de candidature : 10 avril 2023
Date de prise de poste souhaitée: er

1  juillet 2023

La Ville de Honfleur recrute

CHARGÉ(E) DE PROJET AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
sur le grade d'Attaché ou Ingénieur territorial

Honfleur, ville bientôt millénaire au patrimoine architectural et naturel incomparable, 
aujourd’hui labélisée Territoire engagé pour la nature, pavillon bleu et ville verte 
fleurie. Très attachée à la sauvegarde et à la valorisation de son authenticité, lauréate 
du label Démonstrateur de ville durable et engagée dans des programmes 
particulièrement ambitieux comme la requalification de l’Entrée Est de la ville ou la 
mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur, en lien avec la communauté 
de communes, la commune souhaite renforcer ses équipes en recrutant un chargé de 
projet aménagement durable du territoire.
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de près de 30 000 habitants
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Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé avec photo + copie des diplômes + 
entretiens professionnels à : 
Monsieur Le Maire / Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - BP 80049 - 14602 HONFLEUR Cedex
ou asimon@ville-honfleur.fr

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Positionnement du poste : 
w Rattachement hiérarchique : DGS
w Liaisons fonctionnelles : 
  > cheffe de projet PVD
  > DST
  > Services municipaux

Profil recherché : 
Master 2 dans les domaines de l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou 
le développement local

Aptitudes : 
w Expérience attendue sur des missions ou des postes similaires ;
w Maîtrise des étapes et procédures des phases opérationnelles des projets
 d'urbanisme ou d'aménagement ;
w Respect des délais, diversité des demandes, nombreuses relations avec
 les partenaires et les élus ;
w Maîtrise de la réglementation (Codes de la construction et de 
 l'habitation, de l'urbanisme, de l'environnement...) ;
w Maîtrise des concepts, des outils, des procédures liés à l'habitat, au
 renouvellement urbain, au développement commercial et à
 l'aménagement ;
w Expérience en méthodologie d'ingénierie et management de projet ;
w Pratique et maîtrise du reporting ;
w Maîtrise du suivi budgétaire ;
w Aisance rédactionnelle et orale ;
w Capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse ;
w Maîtrise des outils informatiques bureautiques et de SIG.

Savoir-être :
w Qualités relationnelles, de diplomatie, de pédagogie, sens de l'écoute
 et discrétion ;
w Sens du travail en équipe et approche pluridisciplinaire ;
w Dynamisme, proactivité, pragmatisme et grande capacité d'adaptation ;
w Aptitude au processus collaboratif et à la négociation, capacité de 
 mobilisation des acteurs et partenaires ;
w Force de proposition ; 
w Rigueur, méthode, sens de l'organisation, disponibilité et autonomie
 dans le travail ;
w Capacité à rendre compte.

Date limite de candidature : 10 avril 2023
Date de prise de poste souhaitée: 

er1  juillet 2023
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