AVIS DE RECRUTEMENT
CHARGE DE MISSIONS PROJETS ET
URBANISME (H/F)
POSTE MUTUALISE - CDD 3 ANS
Synthèse de l’offre
Employeurs :
- SIVOM des Saisies
- Commune de Hauteluce
Poste à pourvoir : le 01/11/2022
Type d’emploi : emploi temporaire
Temps de travail : complet
Durée : 35h00

Lieu de travail
Mairie de Hauteluce
154 rue de la Voûte, 73620 Hauteluce
Détails de l’offre
Grade(s) : Ingénieur, Ingénieur principal, technicien
Famille de métier : urbanisme, aménagement
Métier(s) : chef de projet foncier, urbanisme et aménagement
Descriptif de l’emploi :
CHARGE DE MISSIONS PROJETS ET URBANISME (H/F) – CDD 3 ANS
Profil recherché :
Bac+3 à bac+5 ; formation en urbanisme, ou aménagement, ou assimilé.
Expérience similaire serait un plus.
Savoir-faire :
- Maitrise des principaux outils et acteurs en matière d'urbanisme et de gestion de projet
d'aménagement, maitrise des relations avec les organismes supra communaux ;
- Maitrise des procédures foncières ;
- Intérêt pour l'environnement ;
- Expertise du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement territorial ;
- Maitrise de la méthodologie de projet ;
- Capacité à animer des réunions ;
- Rédaction d'actes (consultations, conventions, délibérations, courriers...) ;
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques ;
- Maitrise des outils SIG.

Savoir-être :
Polyvalence, esprit d'analyse, de synthèse, autonomie ;
Capacités organisationnelles : conceptualisation, anticipation, rigueur, méthodologie et bon
rédactionnel ;
Aptitudes relationnelles : sens de l'écoute et du dialogue, force de proportion, travail en transversalité,
capacité à rendre compte et à faire circuler les informations, perception des enjeux politiques et
institutionnels.

Missions
Contexte
Le SIVOM des Saisies, la commune de Hauteluce, la commune de Villard-sur-Doron sont supports de
stations de tourisme de montagne, disposant d’enjeux importants, et porteurs de nombreux projets
structurants.
Dans le cadre d’une création de poste, ces deux premières collectivités recherchent un chargé de
missions projets et urbanisme dans le cadre d’un poste mutualisé, visant à les accompagner et à
travailler sur ces missions.
Missions détaillées
-

Missions aménagement :
o Pilotez les études ou prestations de maîtrises d'œuvre liées aux projets (schéma
directeur d'aménagement, requalification, étude entée de station, études de
faisabilité ...),
o Pilotez les études pré-opérationnelles (étude programmatique, déclaration de projets,
étude environnementale, dossiers et documents d'urbanisme...).
o Rédigez les cahiers des charges et menez les procédures de consultation et de
sélection des bureaux d'études,
o Suivez les procédures règlementaires,
o Elaborez des plannings et de pré-bilans opérationnels et suivez les budgets,

-

Missions urbanisme :
o Suivez les procédures règlementaires,
o Suivez, analysez les dossiers complexes,

-

Missions transversales :
o Appuyez et conseillez les directeurs et élus sur les études et procédures,
o Mobilisez et coordonner en interne et les partenaires en mode projet,
o Contribuez à la communication et à la concertation des projets communautaires
auprès des différents publics.

Contact et informations complémentaires :
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ au plus tard : 30/09/2022
À l'adresse suivante :
Mairie de Hauteluce, 154 rue de la Voûte, 73620 Hauteluce
ou par mail : contact@mairie-hauteluce.fr
Pour tout renseignement : contact@mairie-hauteluce.fr

