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Localisation : CERGY-PONTOISE 
 
 
Définition du poste : 
 
Bénéficiant d’un vaste patrimoine touristique naturel et culturel, le Département du Val d’Oise se situe dans la partie 
nord de l’agglomération parisienne. Il se caractérise par son territoire contrasté regroupant notamment deux parcs 
naturels régionaux d’une part, et des zones fortement urbanisées d’autre part. 
Dans le cadre d’un départ en retraite, le Département du Val d’Oise recherche son futur 

Directeur des territoires et de l’habitat F/H 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint chargé de l’Aménagement du Territoire (DGAAT), vous  
gérez et pilotez une Direction composée de deux pôles :  

 Urbanisme et aménagement du territoire, qui comprend l’habitat 
 Aide aux communes et ingénierie territoriale 

 

Activités : 
 
En lien étroit avec la Direction Générale et sous la conduite des élus départementaux, vous avez pour missions 
principales : 

 Proposer et mettre en œuvre une ingénierie territoriale renforcée, réglementaire, et officielle sur les 
domaines voirie, transport et logement…, incluant les aspects techniques, mais aussi juridiques (marchés 
publics nécessaires aux projets notamment) et financière (aide à la recherche de subventions y compris 
européennes), afin d’apporter un soutien, en particulier, aux collectivités rurales du territoire 

 Proposer une vision stratégique et prospective du territoire, un projet durable de stratégie 
d’aménagement du territoire, qui inclut nécessairement les mobilités et les routes, la préservation de 
l’environnement, le soutien à l’agriculture, un projet et une vision pour le Grand Roissy… et pourra être 
incluse dans la contribution du département au projet de SDRIF-E 
 

 Assurer le pilotage et la mise en œuvre des orientations et des actions en matière d’habitat, de 
logement social, d’habitat inclusif, en lien avec le bailleur départemental Val d’Oise Habitat 

 
Dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet, vous travaillez de manière transversale avec l’ensemble des 
Directeurs du Conseil départemental et les partenaires institutionnels – Maires, Présidents d’EPCI, Responsables 
des services de l’Etat, Conseil régional…. 
Manager aguerri, vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire composée de 14 agents. Vous impulsez un 
dynamisme collectif et mobilisez votre équipe dans la conduite de projets partenariaux. 

 
 
Profil recherché :  
 
Issu d'une formation supérieure en aménagement, habitat, développement local, droit de l’urbanisme ou équivalent, 
vous bénéficiez d'une expérience minimum de plusieurs années en collectivité territoriale (expérience à l’échelon 
départemental souhaitée).  
Vous maîtrisez les aspects stratégiques, politiques, techniques et administratifs des services publics et connaissez 
bien les acteurs à l'échelle des territoires. Vous justifiez d’une expérience de management d’équipe et de pilotage 
de projets probante. 
Doté d’un esprit d’initiative et force de proposition, vous êtes reconnu pour votre capacité à interagir avec des 
interlocuteurs variés. L'aisance relationnelle, la capacité d'écoute et d’adaptation sont des atouts majeurs. 
 
Le poste est ouvert sur les cadres d’emplois des attachés et des ingénieurs territoriaux, ou à défaut aux 
contractuels. 
 



Spécificités du poste : 

- Présence à de nombreuses réunions dans et hors Val d'Oise 

- Astreinte 

- Réunions en soirée et week-end exceptionnelles 

- Télétravail possible 

 
 
Tous les postes du Conseil départemental sont handi accessibles. 
 
 

Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir vous connecter au site 
www.valdoise.fr puis de déposer votre CV et lettre de motivation en ligne via le 
lien indiqué sur l'offre d'emploi référencée 617, en précisant votre rémunération 
actuelle et vos prétentions salariales avant le 12 mars 2022. 


