
hrtirr"rlé du
poslc

Che f de Service de la Normalisation et de I'Ingénierie des Proiets

Strucfrrrc r1e

ratlâchcmenT

l)ivisi,'111 ck lr l\iisr à nivcarr ct cles Progrtr:rnrcs Stmctlrants/I)P1)'1 /D(lC f

Mission
,tccompagner les collectivités territoriales en matierc d'ingénierie des proiets de mise à

niveau Urbaine ;

Irrincipalcs
activité-.

Techniques:
I Assistef et acc()rnpagncr lcs collcr":tivités territoriales cn mâtjèrc d'ingérilerie clc prt.rjets liés

à la rnisc à nivcau r-rrbainc ;

r r\ssurcr la nornralisaûot.r à traters l'cllaboration dcs docuntelts n'pes et de stantlarclisation

cics projets de dér,eioppeflrent urbail (convcr-rt-ions tt'pes, gridcs. circulaircs. ctc-) ;

r l)éfinir les «rutils dc' mesures de l'i'tat d'avanccmc111 d3-s projets tle misc à tlitcau tlrbainc ;

: Jiorlrrulcr clt:s rccommandltions et pfoposer dcs pistcs d'arnélitlrarions oll ile

réajustemtr:ts tlans le cadre r1e la gestiotr tics prt>jet-s de misc à niveau urbainc.

r lrlatrtircr lcs docun"rcnts n'pes (Cotrr.entions de lrartcrtariats pour la réalisatiotr dc llrojcts
{e N1.\N dans les collcctjvités tcrritoriales, Coln't'trtions tJ'Pes 1)our lcs proiets

strucrutânts. Ouidcs, circulaires etc. ..) ;

r ;\ssufeï I'cxaurer: et l'arrallse dcs cotrventions dt partgrariat dc NIAN.

Administratives :

r ltcpréscntcr la lxl(.:'l alr ttiveau des instanccs, ctxnité-" er réutüols etl letr atec la

rnissiol du sen'icc ;

r l)articiper à I'élabrlrution cfus l)rrlgrâmlnes ct plans d'actions clr la dir-rsion ;

r Iltablrr les rapports et les bilatrs d'actiyités

Rclatiotis
ftrnctionncllcs

Internes :

r l)irectiols relevant du sen'ice cetrtral cl,r ministèrc.

Externes :

rl)dpartcmcnts l\linistéricls ;

r I',rablissernc'rrts I)trblics ;

o(blicctn'ités'l'erritcirialcs ;

rr\ drninis traucrn'l'erntoriale.

l)orteter.rille dc
compétencrs

(I\pcs dc
savoirs à

maitriser)

Savoirs :

rl)roit clcs collcctivités tcrritorialcs ct lrlrr cnvirotrnerllefll institutionncl ;

ol)roit dc l'urbanisme ;

rl\,Iise à rür.eau urbair:e .

Savoir-faire :

o[4anagement de proiet ;

oCapacité clc s1'nthèse et d'anah'se :

r-l'echruques de communication et de

rl{aîtrise de I'outil ilformatique.
négociation ;

Savoir-être :

e Rigueur;
r l)isponibrlité I

. I'lsprit d'équiire ;
; Iisprit d'initiatir"e.

Yisa de l'atrtorité compétcnte


