La Communauté d’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION
recrute
Montélimar Agglomération, 70 000 habitants, est située à 1h30 de Marseille et de Lyon. L’Agglomération est forte d’un
territoire de 27 communes, et offre un cadre de vie agréable avec un développement démographique et économique continu
qui confèrent une réelle attractivité au territoire. Vous souhaitez prendre part au développement de ce territoire d’avenir,
apporter votre pierre à l’édifice, et construire ensemble un nouvel élan, ce poste vous est ouvert.

CHARGE DE MISSION URBANISME

poste à temps complet

Planification et Etudes Urbaines

à négocier selon profil

(Attaché / Ingénieur Territorial - Catégorie A)
Ouvert aux agents contractuels
à pourvoir au plus tôt

renseignements sur le poste
auprès de Odile BRUN :
o.brun@montelimar-agglo.fr

Placé(e) sous l'autorité de la directrice de l’urbanisme et du logement, vous êtes confirmé(e) en matière de planification et
d’études urbaines, et vous êtes prêt(e) à vous engager sur un territoire porteur. Vous aurez notamment pour missions de :

MISSIONS








Mener les procédures d’évolution des PLU communaux réalisées en interne ou externalisées, en lien avec les
élus communaux,
Participer à l’élaboration du PLUi, en interne ou en lien avec les prestataires, et à son animation (réunions,
réflexion collective, concertation),
Réaliser certaines études thématiques ou sectorielles (SPR, étude de quartier…) ou des analyses de données /
de faisabilité ;
Rédiger les cahiers des charges pour les prestations extérieures, et en assurer la gestion administrative et le suivi,
Manipuler le SIG et les bases de données, et réaliser des cartographies,
Veiller à la conformité juridique des procédures et des documents produits
Suivre les DIA pour repérer d’éventuelles opportunités de préemption et gérer la mise en œuvre ou la délégation de DPU

PROFIL







De formation supérieure en aménagement du territoire et expérimenté(e) en planification, vous maîtrisez le cadre
règlementaire de l’urbanisme mais aussi les techniques de gestion de projet et d’animation de réunions,
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez la capacité à mener plusieurs dossiers de front dont un projet sur le long terme,
Intéressé(e) par les réflexions prospectives, vous êtes pédagogue quand vous les partagez,
Diplomate, vous excellez dans le travail coopératif et êtes à l’aise aussi bien sur le terrain que dans la conduite d’études,
Vous maitrisez les outils informatiques du SIG et de cartographie / dessin, et êtes disponible pour participer à des
réunions et évènements en horaires décalés
Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse,

CONDITIONS D’EMPLOI
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Comité National d’Actions Sociales +Titres restaurant

Ce poste vous intéresse, n’hésitez
pas, et adressez au plus tôt CV et
lettre de motivation à :
f.coeur@montelimar-agglo.fr

« Un plan, une méthode, des
échanges nourris et constructifs, et
une forte envie de partager pour
dessiner un territoire d’avenir »
Odile, directrice de l’urbanisme

