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MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES 

ET DES RELATIONS AVEC 

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Direction générale de l’aménagement, du logement 

et de la nature 

 

FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH 

  
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

 
 

 
 
Intitulé du poste : Chef(fe) de projet Conduite du Changement  
Intitulé court du poste : Chef(fe) de projet  

N° RenoiRH :  
 
 

Cotation du poste G4 corps AAE 

Catégorie A 

Famille d’emploi 
Systèmes et réseaux d’information et de communication 
Maîtrise d’ouvrage / Assistance à maîtrise d’ouvrage 
(proposition) 

Emploi 
Chef de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes et réseaux 
d’information et de communication (SRI201) (proposition) 

Correspondance RIME FP2SIC08 (proposition) 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature (DGALN) 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) 
Sous-direction de la Qualité du cadre de vie (QV) 
Bureau de l’Application du droit des sols et de la fiscalité 
associée (QV5) 

Localisation Tour Sequoia - 92055 La Défense 

 

 
Généralités : 
Au sein de la sous-direction de la Qualité du cadre de vie (QV), le bureau de l’Application du droit des sols 
(ADS) et de la fiscalité associée est chargé de concevoir, d’animer et d’évaluer la politique de l’État en 
matière de droit de sols et de fiscalité. Il est au cœur de l’évolution des politiques publiques dans le 
domaine de l’aménagement : évolution de la taxe d’aménagement pour favoriser la densification et lutter 
contre l’artificialisation des sols, simplification et dématérialisation des procédures d’urbanisme. 
La sous-direction QV est responsable du programme Démat. ADS (https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme) pour lequel un directeur de programme a été 
nommé. 
Le bureau concourt au programme et contribue aux équipes de la direction programme. 
 
Le(la) chef(fe) de projet aura la responsabilité opérationnelle des chantiers Conduite du Changement 
(CdC) & Communication (Com) pour l’ensemble du programme. 
 
  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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Finalités et missions :  
Principales : 
En cohérence avec les objectifs et le calendrier du programme et en coordination avec les autres chantiers 

du programme Démat. ADS, les principales missions du poste sont : 

 Actualiser les plans opérationnels de CdC et de Com, qui concernent les services déconcentrés 

de l’Etat et les collectivités territoriales ; 

 Définir et mettre en œuvre les différentes actions afférentes (formalisation d’éléments de langage 

et de discours, conception d’outils de communication, formation, évènements…) ; 

 Coordonner et piloter les différents contributeurs (service de l’Administration, prestataires, 

opérateurs…) ; 

 Animer le réseau des correspondants CdC & Com des différentes parties prenantes (autres 

ministères, associations de collectivités territoriales) ; 

Occasionnelles : 

 Représenter la direction de programme lors d’instances interministérielles ; 

 Présenter le programme devant différents publics. 

 
Liaison hiérarchique :  
Le(a) chef(fe) de projet travail directement sous l’autorité hiérarchique du chef du bureau QV5 et 

fonctionnelle le directeur du programme. 

Contenu du caractère sensible de cette composante du programme Démat. ADS, il peut travailler en 

proximité de la ligne hiérarchique de la DGALN et de la DHUP. 

Il (elle) pilote les différentes prestations et missions d’assistance sur les chantiers dont il (elle) a la 

responsabilité. 

Il (elle) peut s’appuyer sur le concours du directeur des projets numériques au sein de la sous-direction 

QV pour conduire des opérations à l’attention des collectivités territoriales. 

Il (elle) collabore avec : 

 La direction de la Communication et le service du pilotage, de la performance et de l’évolution du 

numérique du Secrétariat général, 

 La mission de la communication de la DGALN. 

Il (elle) intervient auprès des représentations des services déconcentrés groupement des DDT(M). 

 

Exigences : 
Ce poste s’adresse à une personne expérimentée, motivée par la transformation de l’action publique, en 
particulier son versant humain. 
 
Connaissance (savoirs) 

 Connaissance approfondie de l’Administration d’état et du fonctionnement des collectivités 
territoriales 

 Connaissance du domaine de l’urbanisme et de la construction 

 Goût pour le Numérique 
Compétences (savoirs faire) 

 Maîtrise des fondamentaux de la gestion de projet 

 Expérience avérée en matière de conduite du changement et de communication 

 Capacité à s’exprimer en public, par écrit ou à formaliser des éléments de communication à 
l’attention de divers publics 

Qualité (savoirs être) 

 Forte motivation par la transformation de l’Etat de son action en faveur des collectivités et des 
citoyens 

 Résilience et abnégation 

 Capacité à travailler en équipe 
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Spécificités :  
Travail au sein d’une équipe projet dynamique, motivée et restreinte, pluridisciplinaire et composée à la 
fois d’agents et de prestataires extérieurs. 
Déplacements possibles en départements pour rencontrer différents acteurs du programme. 
Nombreuses réunions. 
Conditions de travail habituelle pour un poste en Administration centrale. 
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels, art 4,2 loi n°84-16 
 
Contacts : 

Jean-Baptiste Lasne, directeur du programme Démat. ADS – 

 jean-baptiste.lasne@developpement.gouv.fr - 01 40 81 95 58  

Fabrice Peigney, chef du bureau QV5 

fabrice.peigney@developpement-durable.gouv.fr - 01 40 81 95 41 

 

mailto:fabrice.peigney@developpement-durable.gouv.fr

