
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire  

  

Un Directeur des Grands Projets d’Aménagement f/h 
 

Rattaché à la Direction générale, et en charge de la Direction des Grands Projets 

d’Aménagement, vous mettez vos compétences et votre énergie au service des grands 

projets du territoire. 

 

Fortes de leurs atouts et de leur dynamisme, la Ville et la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau (CAH) – 4ème intercommunalité d’Alsace – ont réalisé, conduisent et ambitionnent 

d’importants projets structurants qui répondent à l’objectif de conforter la qualité de vie des 

habitants, et de consolider et renforcer l’attractivité de leur territoire. Les défis à relever sont 

nombreux, dans un contexte marqué par les crises mais aussi par l’indispensable capacité de 

rebond dont nos collectivités savent faire preuve. 

Un grand nombre de ces projets sont pilotés par la Direction des Grand Projets d’Aménagement 

(DGPA) et portent notamment sur la réalisation des grandes infrastructures de mobilité 

(restructuration des gares, voie de liaison sud) et les grands aménagements urbains 

(écoquartiers, zones d’activités, rénovations urbaines). La DGPA se distingue par la place 

centrale qu’elle tient dans les stratégies de développement de la Ville et de la CAH et dans la 

gouvernance, politique, administrative, et de la collectivité. 

 

 

Manager d’une équipe de 6 personnes, vous vous attachez à accompagner les équipes sur 

l’ensemble des projets tout en incarnant très directement les projets complexes et ambitieux. 

Vous êtes chargé du management des opérations, de leur émergence avec la réalisation d’études 

de faisabilité, leur conception, leur montage, leur conduite stratégique et opérationnelle, jusqu’à 

leur réalisation. 

En tant qu’ensemblier dans la conduite des projets, vous assurez l’organisation et la coordination 

des actions des différents intervenants et partenaires externes et favorisez une interface étroite 

et collaborative entre les services de la collectivité. 

Vous impulsez la dynamique nécessaire à garantir l’avancement des projets. Vous conduisez les 

réunions avec les différents acteurs et partenaires.  

En lien avec les orientations de la collectivité, vous apportez du conseil aux élus, tant sur une 

vision d’ensemble des projets, que sur des aspects techniques. 

Vous sécurisez les opérations sur le plan administratif, juridique et financier. 

Vous supervisez et vérifiez la qualité des rendus d’études, des travaux réalisés, du respect des 

délais et de l’atteinte des objectifs.  

Enfin, vous assurez la promotion des projets auprès d’investisseurs potentiels, et vous participez 

aux démarches de communication et à l’organisation des réunions participatives. 

Membre de l’équipe de Direction, vous collaborez à l’animation collective d’un management 

stimulant, innovant et éthique. 

 

 

Profil  

 

De formation supérieure (ingénieur, architecte, urbaniste…), vous disposez d’une expérience 

confirmée en maîtrise d’ouvrage de projets d’aménagement et avez le goût du travail en équipe. 

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et plus 

généralement des enjeux du développement territorial, ainsi qu’une excellente capacité à fédérer 

les équipes autour de grands projets techniques structurants. 

Vous êtes reconnu pour vos compétences dans la conduite de projets urbains complexes qui 

allient rigueur, méthodologie, exigence de qualité et ouverture d’esprit. 

Vos qualités relationnelles sont mises au service de votre management d’équipe, de la 

mobilisation des différents acteurs, de leur coordination et du travail en transversalité.      

 

  

 



Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

 

Renseignements complémentaires : Fabien VISPI, Directeur Général, au 03 88 90 68 49. Merci 

d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 8 février 2023, à Monsieur 

le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU 

CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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