
 

 
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de 

Paris, comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un(e) : 
 

 

 

Directeur de l’Aménagement, de l’Habitat et de la Mobilité  (h/f) 
(poste mutualisé CCPN/Ville de Noyon) 

 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint mutualisé des Services Techniques, de l’Aménagement, de 

l’Environnement et du Numérique, il/elle assurera les principales missions suivantes : 
 
Vos missions 

Assurer une réflexion prospective permettant d’anticiper et d’accompagner le développement et 

l’aménagement du territoire de la CCPN et de la commune de Noyon ; 

Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques des politiques publiques d’aménagement du 

territoire, d’habitat et de mobilité à l’échelle de l’intercommunalité et de la commune de Noyon ; 

Piloter et mettre en œuvre les projets structurants de la direction (PRIR de Beauséjour, Extension de la zone 

commerciale du Mont Renaud, lotissement de la Croix Saint Claude, Gestion de l’aire d’accueil des gens 

du voyage, OPAH, Habitat dégradé, Conférence Intercommunale du Logement, ERP et réseau de transport 

en commun, ……) ; 

Etre une aide à la décision et une force de propositions auprès des élus communautaires et municipaux 

sur l’ensemble des thématiques portées par la direction de l’aménagement, de l’habitat et de la mobilité ; 

Assurer un service public de qualité sur les deux collectivités ; 

Préparer et participer activement aux instances décisionnelles internes (Conseils Communautaires, 

Conseils Municipaux, Conférences des Maires, CODIR, Commissions,  ….) ; 

 

Manager et animer les différents pôles de la direction (9 agents repartis sur deux sites) ; 

 

Coordonner, animer, contrôler et évaluer l’activité de la Direction ; 

 

Constituer des outils d’aide à la décision et de suivi des projets structurants portés par la direction ; 

Garantir la cohérence et la maîtrise de l’ensemble des projets portés par la direction de l’aménagement 

tant au niveau technique, administratif, juridique et financier ; 

 



 

 

 

Assurer la mobilisation politique, la concertation publique et la communication sur les projets ; 

 

Elaboration et suivi du budget de la direction de l’aménagement ; 

Assurer la coordination avec l’ensemble des acteurs institutionnels et financiers du territoire (Préfecture, 

Sous-Préfecture, ANRU, ANAH, CDC, DDT de l’Oise, DDCS, Bailleurs sociaux, Conseil Régional des Hauts-

de-France, Conseil Départemental de l’Oise, EPFLO, Chambres consulaires et autres acteurs 

institutionnels ou financiers) ;  

 

Assurer la coordination avec l’ensemble des directions ou services de la CCPN ou de la Ville de 

Noyon (Services techniques, Environnement, Développement économique, Financier, Commande 

publique, Communication,  ….) ; 

 

Assurer la coordination avec l’ensemble des secteurs de la direction (urbanisme opérationnel, urbanisme 

réglementaire, renouvellement urbain, habitat, démographie et mobilité) ; 

Assurer les coordinations avec l’ensemble des prestataires des études ou missions pilotées par la 

direction de l’aménagement ; 

 
 
Votre Profil 

Niveau d’études / Diplôme : Master en aménagement et urbanisme ; 

 

Connaissances :   

 - Culture importante des collectivités territoriales (fonctionnement globale) ; 

- Maitrise de la réglementation et des procédures d’urbanisme (opérationnel et réglementaire) ; 

- Maitrise de la réglementation et des procédures en termes d’habitat ; 

- Maitrise de la réglementation et des procédures en termes de mobilité ; 

- Connaissances du droit public ainsi marchés publics ; 

- Connaissance des finances publiques (élaboration de budgets) ; 

- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et des logiciels spécialisés (Dynmap, 

OXALIS) ;  

 

Qualités :  

 - Sens de l’organisation et de la rigueur ;  

 - Sens de la communication et de la pédagogie ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse ;  

 - Capacité à suivre des études techniques, juridiques et financières ; 

 - Qualité d’animation de réunions ; 

 - Qualité rédactionnelle. 
 
Votre environnement de travail  

Le poste est à pourvoir de façon statutaire ou à défaut dans le cadre d’un CDD de 12 mois (renouvelable, 

à temps plein). Le poste est basé à Noyon.  

Rémunération (selon profil et expérience) + prime annuelle + régime indemnitaire + CNAS. 



La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en 

milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président à :  

recrutement@paysnoyonnais.fr 

 

Ou à  

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais, à l’attention de Monsieur le Président - 1435, 

boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 60400 NOYON  

 


