CHARGE DE MISSION URBANISME PLANIFICATION ET ETUDES URBAINES

Montélimar Agglomération recherche un chargé de mission urbanisme planification et études
urbaines (renfort d’équipe), référent pour les communes du sud du territoire et les volets
équipements-économie-agriculture du PLU intercommunal en cours.

Missions :
Confirmé en matière de planification et d’études urbaines, et directement rattaché à la
Directrice de l’urbanisme et du logement, vous aurez notamment pour missions de :
- 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 par exemple)
ou des analyses de données / de faisabilité,
- rédiger les cahiers des charges pour les prestations extérieures, assurer la gestion
administrative et le suivi de ces prestations,
- manipuler le SIG et les bases de données et réaliser des cartographies,
- veiller à la conformité juridique des procédures et des documents produits,
- conseiller les élus,
- suivre les DIA pour repérer d’éventuelles opportunités de préemption et gérer la mise en
œuvre ou la délégation du DPU.

Profil recherché :
De formation supérieure en aménagement du territoire et expérimenté en planification, vous
maîtrisez le cadre réglementaire de l’urbanisme mais aussi les techniques de gestion de projet,
d’animation de réunions et de management de prestataires.
Grâce à votre rigueur et votre sens de l’organisation, vous avez la capacité à mener plusieurs
dossiers de front dont un projet sur le long terme.
Intéressé par les réflexions prospectives, vous êtes pédagogue quand vous les partagez.
Diplomate, vous excellez dans le travail coopératif et vous êtes aussi à l'aise sur le terrain que
dans la conduite d'études.
Enfin, vous maîtrisez les outils informatiques de SIG et de cartographie / dessin, et êtes
disponible pour participer à des réunions et événements en horaires décalés.

