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Fiche de poste 
Direction de l'AGORAH 

Recrutement du directeur de l’Agence d’urbanisme de La Réunion 
 

Poste : Directeur-Directrice 
Agence d’urbanisme de la Réunion : AGORAH 
Secteur d’activité : urbanisme/aménagement du territoire/observatoires/habitats/environnement : déchets, 
risques/ 
Localisation : La Réunion, 97 400 Saint-Denis 

Type de contrat : CDI 
 
L’agence d’urbanisme de La Réunion 
 
 L’AGORAH (Agence pour l’Observatoire de la Réunion de l’Aménagement et de l’Habitat) agence 
d’urbanisme créée à la Réunion en 1992, éclaire et anime la réflexion stratégique dans les domaines de 
l'aménagement et du développement du territoire pour le compte de ses adhérents (Etat, Conseil Régional, 
EPCI, bailleurs sociaux …) et participe à la construction du projet de territoire de l’île et de son influence dans 
l’Océan Indien. 
 
Son cœur de métier est d’éclairer et d’accompagner les acteurs de l’aménagement du territoire dans la 
compréhension, le suivi et le partage de la prospective territoriale de La Réunion et de mener une coopération 
dans ce domaine avec notamment les pays de l’Océan Indien. Son périmètre d’action porte donc en priorité 
sur le territoire de la Réunion, mais peut également s’étendre dans le cadre de partages des savoirs, sur 
l’ensemble de l’Océan Indien. 
 
 En s’appuyant sur ses trois principes fondateurs que sont l’observation de l’évolution du territoire, 
l’expertise et la production d’études inhérentes à l’urbanisation de l’île, et l’animation de centres de ressources 
qui fédèrent les réseaux d’acteurs, l’agence développe des réflexions couvrant différents champs, dont ceux 
de la composition, la planification et l’ingénierie urbaines, de l’occupation du sol, de l’immobilier et de l’habitat 
privé ou social, du développement durable en termes de mobilités, de déchets, de risques naturels, 
d’économie et de marketing territorial, de tourisme, de cultures, d’équipements,…  
L’ensemble des travaux menés en interne sont obligatoirement portés par des bases de données 
permanentes et une géomatique de pointe, mettant ainsi à la disposition des acteurs locaux et des 
observateurs de l’Outremer, des éclairages thématisés et transversaux sur l’évolution du territoire. 
 
 Ainsi, l’AGORAH collecte et expertise par la mise en œuvre d’observatoires, l’évolution des données 
dans ses domaines de compétence. Elle organise la communication de l’ensemble de ses travaux auprès de 
ses membres et mène une large diffusion dématérialisée auprès des acteurs de l’aménagement du territoire. 
Elle constitue un centre interdisciplinaire de ressources, d’études,  de conseils et de formation. 
 
L’Association est admise à effectuer toute mission se rattachant, directement ou indirectement, à cet objet 
social ou pouvant en favoriser la réalisation, pour ses membres ou pour tout organisme intéressé à 
l’aménagement et au développement de La Réunion. Elle ne poursuit aucun but lucratif. 
 
Vos Missions 
 
Direction de l’agence et encadrement de 4 pôles regroupant  16 collaborateurs. 
Poste à pourvoir le 1er Janvier 2018. 
 
Vous définissez la feuille de route et le programme de travail de l'AGORAH pour la période 2018/2020, dans le 
nouveau contexte statutaire de l'agence et sur la base des orientations définies par son Conseil 
d’Administration. L’objectif principal est d’asseoir les nouveaux statuts et d'accroître la lisibilité et la valorisation 
des productions de l'agence pour développer de nouveaux partenariats et assurer un financement pérenne de 
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la structure. Votre rôle est d'animer l'équipe de l'AGORAH et de favoriser la coordination et la transversalité 
entre les différents pôles de l'agence. 
 
Vous êtes garant de la préparation et de l'exécution du budget et de la concertation avec les partenaires.  
 
Vous êtes responsable du programme d'actions que vous mettez en œuvre en lien avec le conseil 
d'administration et le comité technique. Vous vous attachez à fédérer les acteurs autour des réflexions dans 
les domaines de l’habitat, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement ...à La Réunion et dans 
son environnement régional Océan Indien. 
 
Votre profil 
 

 Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur et vous justifiez d’une expérience de 10 ans 
minimum sur un poste dans le développement urbain, l’aménagement du territoire ou au moins de 5 
ans dans un poste à responsabilités. 

 Vous disposez  de compétences dans les domaines juridiques et financiers afin d'assurer une rigueur 
dans l'exécution budgétaire. 

 Vous possédez une excellente culture et une connaissance approfondie de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire, du développement local, des démarches partenariales et des enjeux de 
la Réunion.  

 Vous maîtrisez par ailleurs le fonctionnement des associations. 
 Vous justifiez d’une compétence en management et vous êtes capables de mobiliser, fédérer une 

équipe et de mener des négociations multipartites et d’animer un réseau de professionnels 
  
Pièces exigées pour la candidature 
- CV 
- Mémoire expliquant votre projet d’entreprise 
- Lettre de motivation, précisant vos prétentions financières adressée à 
  Madame la Présidente 
  AGORAH– Agence d’Urbanisme à La Réunion 
  140 rue Juliette Dodu – CS 91092 
  97 404 Saint-Denis CEDEX 
 
Date limite de dépôt des candidatures 
 

 Le lundi 16 Octobre 2017 à 16h00 
 
Renseignements 
 
Madame Fabienne COUAPEL-SAURET 
Présidente de l'Agorah 
AGORAH – Agence d’Urbanisme à La Réunion 
140 rue Juliette Dodu – CS 91 092 
97 404 SAINT-DENIS CEDEX 
Tel : 0262 21 35 00 
Mail : recrutement@agorah.com 
Les candidatures seront reçues sous forme dématérialisée obligatoirement 
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