
Ville de La Riche 
10 500 habitants au sein de Tours Métropole Val de Loire 

recherche  pour son  service Urbanisme et Environnement 
 

1 chef de projets Aménagements 
 (h/f) contractuel ou titulaire FPT à temps complet 

 
 Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et de l'Urbanisme, vous pilotez les 
projets d’aménagement structurant de la ville : le projet urbain des rue de la Mairie et du 11 nov, 
le projet de la ZAC du Plessis Botanique, le projet d’aménagement des Îles Noires et les projets 
ponctuels de mutation urbaine. Vous participez également au suivi du projet de ligne 2 de 
tramway prévu sur la riche en mode Projet. 
 
Vous aurez les missions suivantes : 
 
Piloter le projet urbain des rues de la Mairie et du 11 novembre 
 

• Manager l’équipe d’assistant à maîtrise d’ouvrage du projet urbain. 

• Conduire les études préalables et définir le programme des opérations en lien avec les 
élus. 

• Analyser les modes opératoires envisageables (concession d’aménagement, convention 
PUP...), leurs impacts juridiques et financiers. 

• Participer à la définition, à la mise en œuvre du cadre juridique et au suivi des opérations. 

• Proposer un appel à projet pour les îlots les plus stratégiques et planifier dans le temps 
leur développement. 

• Organiser la concertation publique et l'information. 

• Faire le lien avec l’ensemble des services de la ville, selon les interactions entre ce projet 
urbain et les projets connexes portés par la ville. 

Piloter le développement opérationnel de la ZAC du Plessis-Botanique avec Tours 
Métropole Val de Loire 

• Suivre l’ensemble et la cohérence du projet. 

• Pré-instruire les permis de construire. 

• Piloter  l’animation, la communication et la concertation des projets. 

• Assurer le suivi financier et le bilan des opérations. 

• Participation aux jurys de maître d’œuvre. 

 
Piloter le projet d’aménagement des Îles Noires 
 
• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations en matière 

d'aménagement des Îles Noires. 

• Proposer une démarche de co-construction dans le déploiement et le développement des 
aménagements et des services. 



• Impulser une dynamique en mode projet de cette opération d’aménagement 
métropolitain. 

Piloter les projets d’aménagement structurant et ponctuel 
 
• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations en matière 

d'aménagement du territoire, être force de proposition en matière de politique urbaine, 
d’études prospectives, de valorisation du patrimoine ou du territoire. 

• Copiloter le projet de tramway (suivi des réunions avec le syndicat des mobilités, suivi 
des études d'insertion, suivi des riverains et de leur accompagnement). 

 
Profil  
Vous avez suivi une formation supérieure en Aménagement et Urbanisme niveau Bac +4/5) et 
vous avez une expérience sur un poste similaire. 
Vous disposez d’une très bonne connaissance des collectivités territoriales, des institutions et 
des dispositifs contractuels. 
Vous faites preuve d’une très grande capacité d’organisation (respect des procédures, 
méthodologie de travail, rigueur...). 
Vous avez une grande capacité d’écoute, de travail en équipe et de transversalité. 
Disponible, autonome et rigoureux(se), vous savez aussi faire preuve de discrétion 
professionnelle. 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 
Cycle de travail : 38h75 par semaine (Congés annuels + 21,5 ARTT). 
Commune adhérente au COS de la Ville de Tours et à Plurelya. 
 

 
Poste à pourvoir au plus vite 

 
Les candidatures seront reçues avant le 31 décembre 2021 par lettre motivée avec CV et photo 
à 
Monsieur le Maire de La Riche 
Direction des ressources humaines 
Place du Maréchal Leclerc 
37520 La Riche ou drh@ville-lariche.fr 
 
  


