
 

 

  

 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Directeur du Développement Territorial (H/F) 

Attaché ou Ingénieur territorial 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

De nombreux projets sont à mettre en œuvre ou à accompagner sur les prochaines années : grands projets urbains, 

implantation d’équipements publics, accueil du premier téléphérique d’Ile-de-France, stratégie en matière de 

développement durable, stratégie de diversification et dynamisation des commerces et de soutien aux entreprises… 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge des grands projets et du cadre de vie, le Directeur 

du Développement Territorial est un acteur essentiel du projet municipal.  

VOS MISSIONS : 

Vous pilotez la direction du développement territorial, qui rassemble les thématiques de l’urbanisme et du foncier, 

de l’habitat, du développement durable et du développement économique.  

Vous animez une équipe composée de sept agents, dont cinq encadrés en direct (une directrice adjointe en charge 

de l’habitat et du développement durable, une cheffe de projets développement économique, deux instructeurs droits 

des sols et un agent administratif et d’accueil).  

Vous participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité et à leur déclinaison opérationnelle 

dans les domaines de compétence, 

Vous assurez un conseil stratégique spécifique en matière de planification urbaine et d’urbanisme : vous vous 

montrez force de proposition sur les documents réglementaires et pilotez leur modification, vous pilotez la stratégie 

foncière de la collectivité, vous gérez, avec votre équipe, l’ensemble des dimensions de l’urbanisme réglementaire. 

VOTRE PROFIL : 

Dynamique, autonome, rigoureux, disposant d’une expertise en matière d’urbanisme réglementaire et d’au moins une 

expérience de management réussie, vous cherchez un poste polyvalent qui vous permettra de vous inscrire dans une 

dynamique de projet.   

Versement d’une prime annuelle et remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun ; participation 
de l’employeur à un système de prévoyance. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 avril 2022 à :  

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


