
 
 
 
Entre la Loire et le Cher, Saint-Pierre-des-Corps est une ville de la métropole 
tourangelle, riche de son patrimoine industriel et ferroviaire, depuis près d’un siècle. 
  
Saint-Pierre-des-Corps, 3ème ville du Département, avec ses 16 076 habitants, est 
en pleine mutation urbaine : programme NPNRU, centre commercial de la place de 
la mairie, construction d’une nouvelle caserne des pompiers, élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), dans un contexte de Plans de Prévention 
des Risques Inondation et Technologique. 
 
Les zones industrielles sont également en pleine mutation : le Magasin général, 
ancien entrepôt SNCF est en voie de réhabilitation, un échangeur de l’A10 
desservant la zone Rochepinard est retenu par l’Etat ; l’inversion de la polarité de la 
gare SNCF, gare nationale TGV en plein centre-ville, à 1h00 de Paris et 1h30 du 
second aéroport européen, est elle aussi actée par l’Etat et la SNCF. Cette dernière 
est intrinsèquement associée à cette mutation du territoire, et propose 100 à 150 000 
m2 de foncier en reconversion sur cette même zone. La ville possède enfin de 
nombreux terrains, dites friches industrielles, à repenser en cohérence avec 
urbanistes et architectes. 

 

Chef de service Urbanisme (H/F) 

 

Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux /attachés territoriaux. 

Vous serez rattaché(e) aux services techniques, sous la responsabilité de la Directrice 
Générale des Services. 

Diverses compétences sont recherchées pour ce poste, notamment en architecture, pour 
pouvoir travailler en étroite collaboration avec la cheffe de service des bâtiments, elle –
même architecte. 

Le service urbanisme est composé de 4 personnes, 2 agents de catégorie A se répartissant 
le secteur opérationnel et le secteur foncier et règlementaire, 1 agent de catégorie B à 
l’instruction des Autorisations Droit des Sols et 1 agent de catégorie C, en appui 
administratif. 

Vous participerez à la définition de la politique de développement urbain et d’aménagement 
de la collectivité avec l’aide et l’appui de l’Agence d’Urbanisme de la Métropole, en pleine 
élaboration du PLUm. Vous piloterez les moyens nécessaires à la mise en œuvre des 
projets en étroite collaboration avec le maire et l’équipe municipale.  



Vous avez pour mission : 

- Etre référent(e) de la commune au niveau technique, apporter votre savoir technique, 
faire valoir les enjeux spécifiquement communaux, les intérêts de la commune, et 
garantir les orientations politiques de l’équipe municipale. 

- Animer et encadrer les agents du service 

- Elaborer le budget et organiser le service 

- Piloter les études prospectives  

- Aménager l’espace : piloter, participer aux opérations d’aménagement 

- Développer les champs d’activités : habitat, transports, développement économique, 
environnement, politique de la ville, prise en compte de la prévention des risques 
naturels et technologiques et de l’environnement juridique 

- Développer les organisations transverses et les logiques de coopération 

- Accompagner la politique foncière de la ville 

- Veiller au contrôle de la bonne application du droit des sols et de la stratégie foncière 

Profil du candidat : 

De formation supérieure en aménagement, urbanisme ou droit, vous possédez une 
expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire au sein d'une collectivité de strate 
démographique au moins équivalente. 

Compétences requises : 

- Maîtrise de l’environnement territorial 
- Connaissance de l’urbanisme règlementaire 
- Capacité à manager une équipe 
- Management de projet 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacités d’analyse, de synthèse, d’initiative et d’innovation 
- Autonomie et sens de l’organisation 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022, organisation d’un tuilage avec la direction 
du service. 

Modalités de recrutement par voie statutaire ou contractuelle :  

- Voie statutaire : cadre d’emplois d’ingénieur territorial/attaché territorial 
- Voie contractuelle : contrat à durée déterminée d’un à trois ans avec 

possibilités de reconduction. 

Candidature à adresser avec lettre de motivation, CV et diplômes, auprès de : 

Monsieur Le Maire, Emmanuel FRANÇOIS 
BP 357 
37703 SAINT-PIERRE-DES-CORPS CEDEX 
rh@mairiespdc.fr 


