
DIRECTEUR DE LA STRATEGIE ET DES OPERATIONS 
 

A. IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Cadre de référence /Département :   DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES OPERATIONS (DSO) 

 
Intitulé du Poste définit dans la structure :  DIRECTEUR DE LA STRATEGIE ET DES OPERATIONS 

 
Statut : CADRE  Cat :  4  Niveau :  
 
Rattachement hiérarchique :   DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE L’EPFAM 
 

B. POSITION DANS L’ORGANISATION 

 
Le directeur de la stratégie et des opérations dirige une équipe de chargés d’opérations, de chargés 
d’études et d’un assistant opérationnel mutualisé. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur 
général adjoint dans la mise en œuvre la stratégie de l’établissement, qui coordonne l’activité des services 
métiers, pilote le développement de l’activité et la coordination institutionnelle transverse. 
 
 

C. DEFINITION 

 
Le Directeur de la Stratégie et des Opérations est responsable de l’ensemble des opérations 
d’aménagement urbain et économique de l’établissement, dont il assure la direction de projet. Il pilote 
l’activité de ses équipes et assure la coordination institutionnelle relative aux opérations sous sa 
responsabilité. Il pilote la montée en compétence de l'établissement sur les enjeux transversaux liés à 
l’aménagement, dont notamment la performance environnementale et la participation citoyenne. 
 

D. MISSIONS PRINCIPALES /DESCRIPTIF DES TACHES 

 
MISSIONS PRINCIPALES :  

Animer l’équipe opérationnelle 
 Assurer l’encadrement et l’animation managériale de la direction, organiser et mobiliser l’équipe 
 Définir la répartition des rôles et des missions des membres de l’équipe, coordonner et contrôler 

l’activité de chacun  
 Participer au recrutement, accueillir et intégrer les collaborateurs 
 Assurer les entretiens RH 
 Participer au développement des collaborateurs (accompagnement, formation…) 

Piloter les activités d’aménagement 
 Assurer la planification d’ensemble de l’activité de la DSO 
 Superviser le montage, les études préalables, la mise en œuvre et la commercialisation des 

opérations dans le cadre du Plan Stratégique de Développement (PSD), des engagements 
nationaux (ZAN, Habiter la France de demain…), et en cohérence avec les orientations du 
territoire (SAR, SRDEII, …) 

 Assurer la coordination institutionnelle relative aux opérations sous sa responsabilité, 
développer des partenariats privilégiés avec les acteurs institutionnels 

 Suivre les procédures administratives, réglementaires, financières et fiscales 
 Assurer le suivi d’avancement des opérations et contrôler la réalisation des objectifs 
 Assurer la veille commerciale, participer à l’établissement des candidatures, au montage et à la 

négociation des contrats 



 Coordonner et superviser l’intégration des demandes des Collectivités dans le montage et 
l’élaboration et la réalisation des projets d’aménagement urbain et économiques 

 Elaborer et suivre la mise en œuvre du budget, tant en dépenses qu’en recettes  
 Assurer la transversalité des projets au sein de l’établissement 

Participer à la gestion de la société 
 Participer à l’élaboration des objectifs, des orientations stratégiques de l’établissement et la 

définition des moyens nécessaires 
 Participer à l’animation de l’établissement (comités, réunions de direction, revues de projet…) 
 Participer à l’élaboration du budget, suivre sa mise en œuvre en dépenses et en recettes 
 Participer aux actions de communication internes et externes et être force de proposition 

Piloter la structuration des méthodes de l'établissement sur les enjeux opérationnels transversaux  
 Piloter le travail du référent aménagement durable en vue de la structuration des objectifs, 

engagements, méthodes de travail et outils de suivi en matière de performance 
environnementale des opérations 

 Piloter le travail du chargé d’études exploratoires et prospectives en vue de la structuration des 
objectifs, engagements, méthodes de travail et outils de suivi en matière de prise en compte des 
enjeux humains et de participation citoyenne dans les opérations 

 
Ces attributions pourront faire l'objet de toute modification jugée utile par la Direction dans le respect du caractère substantiel 
de la fonction et de la qualification. 
Les tâches sus énoncées ci-dessus ne constituent en rien une liste exhaustive et il conviendra d'accomplir les tâches demandées 
et / ou nécessaires à la bonne réalisation de sa  mission. 
 
 
 

E. SAVOIR 

 
Compétences techniques 

 Maîtrise des procédures d’urbanisme et d’aménagement, code de la commande publique, droit de 
l’urbanisme, de la construction, de l’environnement... 

 Maîtrise de la gestion financière, comptable et administrative des projets. 
 Connaissances des fondamentaux des techniques de construction 
 Gestion multi-projets et management de projets complexes. 
 Maitrise de l’animation de réunion et de la prise de parole en public. 

  
Savoirs être et compétences relationnelles 

 Dynamisme et sens des responsabilités 
 Compétences managériales 
 Qualités relationnelles, d’écoute, de médiation et de négociation, appétence pour les relations avec 

les élus et les grands acteurs territoriaux. 
 Capacités d’analyse et de synthèse, force de proposition, esprit d’initiative 
 Rigueur et sens de l’organisation et des priorités 
 Curiosité, adaptabilité face aux spécificités du territoire 
 Sens de l’intérêt général 

 
 

F. COMPETENCES REQUISES 

 
Formation : Formation de niveau Bac +5 : diplôme d’architecte, master 2 en urbanisme, en 
aménagement urbain ou en politique de la ville, géographie et aménagement territorial..., écoles 
d’ingénieurs avec une spécialisation en aménagement du cadre de vie. 



  
Expérience attendue :  
8 ans dans le secteur de la maîtrise d’ouvrage et/ou du BTP, dont 3 en position d’encadrement   
 

G. MOYENS MATERIELS 

 
Ordinateur portable :  Oui  
Téléphone portable :  Oui  
Véhicule de fonction :  Oui 
 
 
 
 Modalités de candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à moinamaoulida.mcolo@epfam.fr et 
jamel.bensabri@epfam.fr au plus tard le 20/07/2022. 


