
 

 
 

 
 
 

 

 

 
DGA Ressources Humaines & Modernisation sociale  

Service Emploi et Formation 

Chartres, le 8 août 2022 

 
Chartres Métropole est l’une des plus importantes communautés d’agglomération de la Région Centre Val de 
Loire avec ses 66 communes et 140 000 habitants.  

Investie depuis une dizaine d’année avec la Ville de Chartres dans une logique affirmée de mutualisation de 
leurs services, Chartres Métropole et sa ville centre offrent un territoire aux multiples facettes, entre histoire 
millénaire et innovation, qualité du cadre de vie et dynamisme économique. 

A la fois, urbaine et rurale, dotée d’un patrimoine exceptionnel à 1h de Paris, la communauté d’agglomération 
de Chartres conduit des projets innovants d’envergure régionale visant à développer son attractivité et le bien 
vivre de ses habitants. Dans ce contexte de fort développement, elle recrute son  

 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT H/F  
DIRECTION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 

(CATEGORIE A+) 

 
Membre de la Direction générale mutualisée ville et agglomération, sous l'autorité du Directeur général des 
services, le Directeur Général Adjoint en charge de l’Aménagement et du Développement assiste et conseille 
les élus dans la définition des politiques communautaires et communales d’aménagement et de développement 
du territoire. 

 

 Vous assurez la coordination des projets stratégiques partenariaux sur le territoire dont l’aménagement 
et/ou le développement de deux zones d’activités de plus de 200 ha, d’une ZAC d’entrée de ville intégrant 
équipement public structurant, pôle tertiaire et pôle commercial, sans oublier la conduite du programme 
d’actions Cœur de Ville ou encore le suivi de la mise en concession autoroutière de la future A154. 

 Vous accompagnez les entreprises du territoire dans leurs projets de développement, ainsi que les 
filières stratégiques et contribue à la notoriété du territoire grâce au développement d’équipements totems 
(Maison Internationale de la Cosmétique, Cité de l’Innovation, Campus de formation…). 

 Engagé dans le suivi des politiques contractuelles, responsable du pilotage des opérations 
d’aménagement du territoire et du suivi de la politique de l’habitat et du développement durable, vous 
mobilisez en outre l’ensemble des moyens nécessaires à la gestion du patrimoine et fait procéder aux 
opérations d’archéologie préventive. 

 Vous apportez votre concours aux projets de valorisation et de recherche et contribuez activement à la 
réalisation du Centre culturel et touristique de la Cathédrale et aux projets de mise en valeur des réserves 
archéologiques de la ville. 

 Composée de trois directions (Développement économique et enseignement supérieur, 
Aménagement-urbanisme et habitat, et Archéologie), la Direction Générale Adjointe comprend plus d’une 
centaine de collaborateurs.  

 En plus d’animer ce collectif, vous êtes également l’interlocuteur privilégié des EPL œuvrant dans son 
domaine de compétence sur le territoire (SEM construction, SPL Aménagement, SEM innovation Numérique …) 
et de l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du développement économique. 

 Vous coordonnez la définition des instruments de pilotage et de contrôle, mobilisez, optimisez 
l'ensemble des moyens d'action, et menez l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en œuvre. 

 Vous assurez le pilotage stratégique, managérial, financier et technique de la DGA 

 Manageur de projet aguerri, vous faites la promotion de la culture de la transversalité, de l’innovation 
et du développement que vous savez faire partager tant en interne que vis-à-vis des partenaires et participez 
activement au projet managérial de transformation de l’administration. 
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Votre Profil  
Diplômé du supérieur (niveau ingénieur minimum), vous maîtrisez les enjeux des grandes collectivités, la 
relations aux élus et les enjeux de développement et de partenariat territorial. 
Manager reconnu, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous adapter à des situations 
diverses de négociations et de portages de projets. 
 
Véhicule de fonction - logement possible 
 
 
Nos atouts  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction A2,  
Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  
Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations  
Télétravail possible 
Pôle administratif : accessibilité en transports 
Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 
Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc…  
Restaurant collectif 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service de Chartres Métropole. Rejoignez- nous !  
 
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
métropole - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 31 
août 2022. 
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