Fiche de poste Directeur général (H/F)
L’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP, association loi 1901), créée en 1998, a connu
un important développement depuis sa création. Son territoire d’intervention concerne l’ensemble du
Département des Pyrénées‐Atlantiques, le Sud des Landes, les Agglomérations de Bayonne et de Pau
et leurs territoires d’influence (regroupant au total 700 000 habitants) ainsi que la Région Nouvelle‐
Aquitaine.
Les enjeux d’aménagement des territoires et d’urbanisme sont multiples, la volonté est forte de lier le
développement territorial aux réseaux de transport et le souhait réel, de coordonner au mieux les
politiques des collectivités.
L’AUDAP est missionnée par ses membres pour des études de prospective, de planification, de projet
urbain et d’observation. La dynamique de développement dans laquelle l’agence d’urbanisme est
inscrite se poursuit.

Missions :




Placé sous l’autorité de la Présidente, le Directeur général a en charge l’ensemble des missions
de direction, d’administration et de gestion de l’Agence d’urbanisme. Il dispose d’un budget
annuel de plus de 2 millions d’euros,
Il anime le partenariat technique, en transversalité, des membres de l’AUDAP. Il a une
expérience de management et de gestion d’équipe,
Il assure les activités menées par l’Agence d’urbanisme tel que défini à l’article L132‐6 du code
de l’urbanisme. Il est garant des grands équilibres partenariaux et des engagements de
l’AUDAP. Il développe ainsi l’expertise de l’Agence d’urbanisme, prise en sa qualité d’acteur
incontournable, de la construction des politiques publiques et a en charge la définition et la
mise en œuvre du projet d’agence (cadre stratégique 2019‐2021).

Profil de candidat :



Diplômé de l’enseignement supérieur.
Expérience professionnelle de plus de 15 ans comprenant :
o Un poste à responsabilité pour des démarches complexes dans les champs de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
o Le management, avec succès et dans la durée, d’une équipe de collaborateurs aux
profils diversifiés,
o La négociation d’un programme d’actions avec des collectivités locales, et sa
réalisation,
o La définition et la mise en œuvre d’un projet stratégique pour une structure technique,
un service de collectivité ou d’Etat.

Conditions :







Contrat à durée indéterminée de droit privé ou détachement de la fonction publique d’Etat ou
territoriale,
Rémunération selon expérience,
Présence partagée entre Bayonne et Pau, déplacements mensuels à Bordeaux,
Poste à pourvoir immédiatement ou au plus tard le 15 octobre 2018,
Date limite de candidature le 22 août 2018 (cachet de la poste),
Les auditions auront lieu le 6 septembre 2018 à Bayonne.

Contact :
Farida GOURGAND
Assistante de direction
f.gourgand@audap.org
05 59 46 50 21
Toute candidature comprenant une lettre de motivation et de prétention ainsi qu’un CV sera adressée
sous enveloppe confidentielle à :
Madame la Présidente
AUDAP
2 allée des platanes ‐ BP 60628
64106 Bayonne Cedex
Site internet : www.audap.org

