Directeur.trice général.e
Dans le cadre d’une mobilité de l’actuel titulaire du poste, l’Agence
d’urbanisme de la région grenobloise (AURG) recrute son(sa)
Directeur(trice) Général(e)

PRESENTATION
Depuis 1967, pionnière parmi les agences françaises, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
est le partenaire historique des élus et des acteurs locaux en charge des questions de planification,
d’aménagement et d’urbanisme. Outil stratégique de mise en œuvre et d’inspiration des politiques
publiques, créée pour répondre aux enjeux partagés de développement du territoire, elle est, depuis
plus de 50 ans, de toutes les grandes étapes de construction et d’évolution de la région grenobloise.
Association Loi 1901, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise regroupe dans son partenariat
des collectivités locales et territoriales (dont neuf intercommunalités, le département de l’Isère,
l’établissement public du SCoT de la Grande région de Grenoble, le syndicat mixte des mobilités de
l’aire grenobloise et l’établissement public foncier du Dauphiné) et l’Etat. Outil œuvrant à la mise en
cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme et membre
de la FNAU (fédération nationale des agences d’urbanisme), l’Agence élabore des démarches
d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire et ce à des échelles variées. Intervenant sur des territoires d’une grande
diversité, l’équipe pluridisciplinaire de l’Agence compte 58 collaborateurs organisés par pôles
multithématiques, et met en œuvre son programme d’activités au travers d’équipe-projets. Ses
productions se font sous différentes formes (études, notes, expertises, animations, séminaires, …) et
sont regroupées dans un programme pluriannuel, sur la base duquel ses partenaires apportent leur
contribution financière à l’Agence, pour un budget total de 5 M€ environ, provenant exclusivement de
fonds publics. Lieu d’observation, d’analyse, de mise en convergences et de prospective, l’Agence
conduit ses différentes missions en apportant toute l’attention nécessaire aux grands défis
environnementaux, techniques et sociétaux à relever, en favorisant le dialogue entre tous les acteurs
territoriaux (publics, associatifs, privés)...

MISSIONS :
Sous l’autorité du Président et du Conseil d’administration, vous assurez l’élaboration et la mise en
œuvre de l’ambitieux programme partenarial annuel (150 projets en moyenne par an) afin
d’accompagner la transformation du territoire, sur l’ensemble des thématiques développées par
l’Agence (Observatoires, réflexions prospectives, projets de territoires, planification stratégique et
contribution à l’élaboration des politiques d’aménagement et d’urbanisme mises en œuvre par les
collectivités…) tout en explorant de nouvelles pistes de ressources et en veillant à adapter l’Agence
(missions, positionnement, modes de faire…) aux évolutions liées à l’environnement ou aux
demandes de ses membres et partenaires.
Vous définissez et suivez les programmes de travail de l’ensemble de l’Agence, en adéquation avec le
positionnement stratégique de cette dernière dans le système d'acteurs du territoire. Vous garantissez
la qualité de ses travaux (définition des objectifs et des méthodes, évaluation des contenus, rendus,
respect des délais et des prévisions, …), contribuez activement au développement du mode de travail
par projets de dimension et de complexité diverses.
A l’image d’un chef d’entreprise, vous gérez administrativement et financièrement l’Agence avec pour
objectif de rendre compte des résultats obtenus (organisation des Conseils d’administration /

Assemblées générales, définition de l’allocation des ressources humaines, matérielles et
financières…) tout en poursuivant la maîtrise des coûts de fonctionnement.
Au niveau managérial, vous déployez une politique globale et un encadrement direct de l’équipe de
direction, dans une logique de responsabilisation, de recherche de l’épanouissement professionnel et
de stimulation du travail en équipe. A cet effet, vous mettez en œuvre une dynamique de valorisation,
d’entraînement du personnel et de développement des compétences à l'écoute des nouveaux enjeux
territoriaux. Enfin, vous développez et consolidez les outils de pilotage de l’activité (planification et
traçabilité du temps de travail, rapports d’activité…).

PROFIL :
Porteur(se) d'une culture professionnelle transversale et d'une vision stratégique, identifié(e) des
grands réseaux de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et apte à évoluer dans une
écosystème territorial large, vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur (urbaniste, ingénieur,
géographe, architecte…) et disposez d’une expérience approfondie de l’aménagement, du
développement urbain et des procédures d’urbanisme, du développement local et des démarches
partenariales…

Vous possédez de solides connaissances des questions relatives aux enjeux territoriaux
contemporains et des défis que les politiques publiques doivent relever ainsi qu’une pratique avérée
du travail en lien étroit avec les collectivités territoriales et les milieux professionnels et universitaires.

Rompu(e) au management des équipes et des projets complexes, vous disposez d’une forte capacité
d’animation, de communication et d’anticipation et avez démontré votre aptitude à la négociation avec
les partenaires publics et privés tout comme votre capacité à gérer de façon optimale une structure
dans ses dimensions financières et RH.

Organisé(e), rigoureux(se) dans votre gestion budgétaire, doté(e) de qualités rédactionnelles et
relationnelles, vous avez prouvé votre capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse et de conseil auprès
des élus et des acteurs territoriaux

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Contrat à durée indéterminée - rémunération en fonction de l’expérience - poste à pourvoir dans les
meilleurs délais

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants avant le
28/11/2021

