Chargé d’études
urbaines h/f
La ville de Montbéliard (Doubs), 26 606
habitants, 620 agents, ville centre d’une
agglomération
de
142
000
habitants
recherche pour son service Développement
Territorial et Urbanisme, un chargé d’études
urbaines.

Profil :
Titulaire
d’un master 2 en urbanisme et/ou
aménagement du territoire, vous justifiez d’une
expérience en matière de pilotage et de coordination de
projets, de conduite d’études, de planification urbaine
(PLU/SCOT) et d’urbanisme opérationnel. Vous
disposez
de
bonnes
connaissances
des
réglementations en urbanisme et en droit des sols, ainsi
que des procédures d’aménagement (ZAC, concession,
…). Vous savez coordonner différents acteurs et animer
des réunions. Une maîtrise des outils bureautiques et
du SIG seront indispensables.
Votre aisance rédactionnelle et relationnelle, votre esprit
d’analyse et de synthèse feront la différence. Votre
capacité à travailler en équipe sur des thématiques
transversales et votre autonomie dans la gestion des
dossiers et le pilotage des actions constitueront des
atouts certains.

Principales missions :
En collaboration avec le directeur de service, au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour principales
missions :
Urbanisme réglementaire
• Mettre à jour les documents de planification et
d’urbanisme réglementaire (modifications, révisions du
PLU…) ;
• Elaborer le plan de valorisation du Site Patrimonial
Remarquable de Montbéliard en lien avec l’Architecte des
Bâtiments de France (PVAP).
Etudes
• Piloter les études urbaines à différentes échelles
territoriales (de l’îlot à la ville) : élaborer les cahiers des
charges des études, lancer les consultations, coordonner
le travail des prestataires (pilotage de projet), …;
• Produire des études de faisabilités urbaines.
Rénovation urbaine
• Assurer le suivi des études du Protocole de Préfiguration
de l’ANRU (NPNRU) ;
• Coordonner la concertation dédiée au NPNRU (Maison
de projet).
Projets
• Participer à la mise en œuvre opérationnelle du
programme d’actions pour la dynamisation du centre-ville.
• Recrutement statutaire (grade d’ingénieur ou
d’attaché) ou à défaut par voie contractuelle (contrat
d’une durée de 3 ans).
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime
annuelle.

Veuillez adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant
le 10 décembre 2017 sous la référence RH/DTU à : Madame le Maire
- Hôtel de Ville - BP 95287 - 25205 Montbéliard cedex

