DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CAPL - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
SPÉCIALITÉ - URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ACTION FONCIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Métiers envisageables

Sur un mode partenarial, pilote la mise en œuvre de la politique et des
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement
territorial. Organise les moyens, coordonne et anime les dispositifs de
développement territorial
Responsable du développement territorial
• ROME – K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics

Chargé ou chargée des aﬀaires européennes et internationales
Chef ou cheﬀe de projet développement territorial
Développeur ou développeuse économique
Chargé ou chargée du développement touristique
Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public
Directeur ou directrice de l'urbanisme et de l'aménagement durable
Responsable de l'habitat et du logement
Directeur ou directrice des politiques de formation professionnelle et de
l'apprentissage
Responsable des transports et déplacements

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Évolution des politiques publiques, des missions de service public et des modes
sociétaux : plan de cohésion sociale, principes du développement durable,
stratégie de transition écologique, principes de démocratie locale, politiques
d'emploi, d'aménagement, d'économie sociale et solidaire, d'habitat, de
préservation des espaces agricoles et naturels
Développement des schémas de développement territorial, de la planiﬁcation
des politiques publiques ; schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires ; schémas régionaux de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;
territorialisation des politiques publiques et adaptation des dispositifs par
bassins d'emploi, pays, pôles d'équilibre territoriaux, parcs naturels régionaux,
etc.
Développement des dispositifs de contractualisation et d'appui aux territoires
(contrats territoriaux, contrats urbains de cohésion sociale, contrats de ruralité)
Développement des modes de concertation ; des dispositifs partenariaux et
contractualisés ; des appels à projet
Mutations institutionnelles, développement de l'intercommunalité et
recomposition des territoires et de leur articulation à l'échelle nationale et
européenne
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Évolution de la représentation de l'État en territoire (développement des agences
nationales,etc.) ; processus de décentralisation et renforcement de l'échelon
régional et local
Développement des dispositifs de démocratie locale et de proximité
Évolution des outils de la gouvernance locale et de la promotion du territoire
(SEM, SPL, GECT, agences de développement, etc.)
Évolutions organisationnelles et managériales
Changement des techniques et des modes de travail : logiques de transversalité
et de management par projets, relations en réseau, travail coopératif en ligne,
technologies de l'information et de la communication
Développement des outils de planiﬁcation et d'observation

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Relations fonctionnelles

Région, département, structure intercommunale, commune
Rattaché à la direction générale de la collectivité
Conditions générales
Travail en bureau
Nombreux déplacements
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public
Rythme de travail souple
Disponibilité
Relations fréquentes avec les élues et élus et les instances décisionnelles
Communication permanente avec les collaborateurs et collaboratrices, les
cheﬀes et chefs de projet et agents de développement
Relations fréquentes avec la direction générale, les directions et les services de la
collectivité : ﬁnancier, social, études et prospective, communication
Partenariat avec les autres niveaux de collectivités, relation avec les institutions
et partenaires : services déconcentrés de l'État, chambres consulaires, agences de
développement et de promotion économique, réseaux et représentants
professionnels, entreprises, milieu associatif
Représentation de la collectivité auprès des instances locales, régionales et
nationales

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Administrateurs et administratrices territoriaux (catégorie A, ﬁlière
Administrative)
Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)
Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Participation à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière de développement territorial
› Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de planiﬁcation et de
concertation
› Organisation et supervision des dispositifs et des projets de la collectivité
› Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Participation à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière de développement territorial
Assister les élues et élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation
Conseiller les élues et élus et les alerter sur les risques (techniques, juridiques, etc.) liés aux projets
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Superviser un diagnostic partagé entre acteurs sur les dispositifs de développement territorial
Traduire les orientations politiques au sein d'un projet de territoire en plans d'actions et/ou projets
Élaborer des argumentaires croisant des éléments ﬁnanciers, techniques, humains, etc.
Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques des élues et élus (modes de
gestion, missions, projets, ressources, etc.)
Anticiper les évolutions en termes d'organisation, de dispositifs et de ressources dans le cadre des transferts de
compétences
Élaborer des scénarios prospectifs et repérer les facteurs (politiques, juridiques, techniques, économiques,
démographiques) d'évolution
Mobiliser une tactique de négociation face aux enjeux et acteurs en présence
Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de mise en œuvre de la politique de développement territorial

› Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de planiﬁcation et de
concertation
Superviser des études et des dispositifs d'observation, de veille et de prospective
Représenter la collectivité et faire valoir ses orientations au sein des schémas de développement
Organiser la concertation avec l'État, les autres partenaires et les acteurs associés à la politique de développement
Planiﬁer la mise en œuvre de la politique d'intervention de la collectivité dans le cadre des schémas et des
contrats d'objectifs
Élaborer et gérer des cahiers des charges de demandes de prestations
Assurer un accompagnement méthodologique de la production des services

› Organisation et supervision des dispositifs et des projets de la collectivité
Déﬁnir et planiﬁer sur un mode partagé les modalités d'intervention de la collectivité
Organiser les modes de ﬁnancement (dotations de l'État, ressources propres, fonds européens, etc.)
Manager des projets complexes et organiser des tâches en coopération
Superviser l'évaluation des projets et dispositifs
Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures
Communiquer sur les ﬁnalités et enjeux des projets

› Développement et animation des relations partenariales et des réseaux professionnels
Identiﬁer et mobiliser les partenaires stratégiques sur les réﬂexions de la collectivité
Développer des logiques de coproduction de l'action publique
Organiser la coopération entre acteurs du territoire : habitants, acteurs socio-économiques, acteurs institutionnels

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Réseaux des acteurs institutionnels,
partenaires publics et privés
Structuration des dispositifs et des modes
d'intervention des diﬀérents partenaires sur
le champ du développement territorial
Cadres juridique, réglementaire, ﬁnancier et
administratif du conventionnement et de la
contractualisation des politiques publiques
Dispositifs d'appui et d'intervention de la
collectivité
Cadres décisionnel, administratif et
ﬁnancier de l'instruction des actions de la
collectivité
Cadre réglementaire et principes de la
concertation publique
Techniques et outils de marketing territorial
Marché des prestataires et cabinets d'études

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Orientations des secteurs connexes :
culture, éducation/enseignement,
environnement, santé, social, habitat,
transport, etc.
Orientations et priorités des élues et élus
Principes et modes d'animation du
management public territorial
Techniques de concertation, de
communication et de négociation
Principes de la gouvernance territoriale
Réseaux stratégiques d'information
Méthodes d'analyse et de diagnostic
Outils de travail collaboratif
Code des marchés publics
Techniques de promotion territoriale
Ingénierie de projet

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Conduite de la planiﬁcation stratégique
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ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique

CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management supérieur

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

ÉTUDE ET VEILLE

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

qualité

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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