
 

 

 

 

DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DU TERRITOIRE 

CHARGÉ DE MISSION URBANISME (CDD) 

 
 

GRADE : Filière technique/administrative – Catégorie A –  Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des attachés 
territoriaux – Temps complet 
Mission principale : Sous l’autorité du Directeur adjoint du Département Aménagement et Développement Durable du 
Territoire, en transversalité avec les autres Directeurs et Chargés de mission du Département, l’intéressé assure les 
missions d’études et de suivi des outils de planification et des opérations d’aménagement sur le territoire 
communautaire, en lien avec toutes les thématiques du Département (Développement Durable, Mobilité, Transport, 
Habitat, Développement Economique, Grands projets.) 
 

MISSIONS 
Appui pour diverses procédures administratives et opérations d’aménagement notamment : 

 

- Contribution aux projets de planification :  contribuer à la production des études/documents techniques 

nécessaires au lancement de la procédure de révision du PLU de la ville de Meaux; élaboration des avis 

de la CAPM sur les documents de planification 

 

- Accompagnement des projets opérationnels : participations aux études urbaines, rédaction de cahier 

des charges, montage et suivi des procédures de ZAC 

 

- Appui à l’instruction auprès du pôle ADS  

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Formation supérieure (type Bac+5 « aménagement et urbanisme », Maîtrise des outils de planification territoriale,  
Bonnes connaissances dans les domaines de l’urbanisme réglementaire et opérationnel 
Savoir-faire : Pilotage de procédures, calendrier, Maîtrise des outils informatique, bureautique, SIG, Capacités d’analyse et 
rédactionnelles, Rigueur d’organisation, respect des délais, Sens du travail en équipe 
Savoir être : Capacité d’écoute, de dialogue, Autonomie et rigueur, Sens de l’intérêt général, du service public 
Internes : Tous services / Externes : DDT, DRIEE, EPFIF, ABF, Architectes, Syndics, Promoteurs, Elus 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Formations et habilitations nécessaires : 5 ans d’expérience minimum 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 

 

 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) avant le 12 avril 2021 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

recrutement@meaux.fr 

mailto:recrutement@meaux.fr

