
La Commune de Faverges-Seythenex recrute 
Chef de projet de la prospective et de l'aménagement 

 
Numéro de l'offre : 07419065079 
 
 
Coordination du projet urbain Collaboration directe avec le DGS en matière de conseil et de 
prospective urbaine 
Conduite d'études préalables de faisabilité et d'analyse économique des opérations 
Veille et stratégie foncières 
Coordination des acteurs sur certains projets urbains. 
 
Descriptif de la mission : 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, chef de projet de la prospective et de 
l'aménagement, vous mettez en oeuvre la politique ambitieuse de transformation et de 
renouvellement urbain portée par la commune. 
Vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'aménagement de la commune 
en étant force de proposition sur les sujets liés à l'habitat, au foncier et à la qualité des aménagements 
publics et privés. 
Vous opérez dans une logique partenariale avec la direction des services techniques et le service de 
l'urbanisme principalement. 
Vous êtes un des moteurs de la transformation urbaine et vous oeuvrez à la transversalité la plus 
complète entre les différentes politiques publiques et la question de l'aménagement. 
 
Principales activités : 
Coordination du projet urbain Collaboration directe avec le DGS en matière de conseil et de 
prospective urbaine 
Conduite d'études préalables de faisabilité et d'analyse économique des opérations Veille et stratégie 
foncières 
Coordination des acteurs sur certains projets urbains 
Développement et animation des partenariats avec les acteurs locaux tels que l'EPF, le CAUE, le 
parc naturel régional, les architectes des bâtiments de France ou encore les maitres d'oeuvre privés. 
Promotion des projets d'aménagement urbain Préparation et conduite pré-opérationnelle ou 
opérationnelle de certains projets. 
Sous le couvert du DGS, conseil aux élus dans la conduite du projet de renouvellement urbain. 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire d'un diplôme supérieur en matière d'aménagement ou d'urbanisme (Bac + 5 idéalement), 
vous avez envie de relever un défi et de vous inscrire dans une démarche de moyen-terme. 
Une expérience professionnelle dans le domaine est souhaitable. 
Qualités et contraintes : - Permis de conduire - Réunion sur le territoire ou en extérieur en soirée - 
Grande disponibilité - Adaptabilité et motivation 
 
Informations complémentaires : 
Envoyer lettre manuscrite + CV à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP 62 - 74210 
FAVERGES - SEYTHENEX Renseignements auprès de : Monsieur Philippe SERRE Directeur 
Général des Services 04.50.32.59.75 dgs@faverges.fr 
Date limite de candidature : 15/08/2019 
Poste à pourvoir le 01/09/2019 
 


