
Opération de recrutement N° 009220400624681

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE MAZERES

SIRET 21090185600018

Adresse RUE DE L HÔTEL DE VILLE 09270 MAZERES

Téléphone 0561694204

Fax 0561693797

Courriel du gestionnaire mairie.mazeres@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 009220400624681

Intitulé du poste Chargé de l'urbanisme (h/f)

Famille de métier Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information

géographique

Métier 1 Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

Service recruteur URBANISME

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact LUIS

Prenom du contact LILIANE

Email du contact directionfinancesrh@mairie-mazeres09.com

Téléphone du contact 0561690475

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 29/04/2022

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O009220400624681

Numéro de l'offre O009220400624681

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Le chargé de mission urbanisme et aménagement conduit les projets en

matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Il aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation,

organise et coordonne l'action des différents partenaires et veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la

collectivité.

Missions ou activités * Élaborer les documents d'urbanisme. * Concevoir et monter les opérations

d'aménagement urbain et de construction. * Piloter les opérations d'aménagement urbain et de construction. * Développer et animer

les partenariats. * Promouvoir les projets d'aménagement urbain.

Profil recherché - SAVOIRS : * Connaître les instances et les processus de décision des

collectivités. * Maîtriser la réglementation de l'urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier. * Appliquer le Code des marchés

publics et les règles de programmation des équipements publics. * Mettre en pratique les techniques de communication et de

négociation. * Maîtriser les principaux outils de planification et d'aménagement urbain. * Connaître les modalités de financement

d'un projet urbain et les méthodes d'analyse et du contrôle des coûts. * Appliquer les techniques de conduite d'opération. *

Connaître l'environnement professionnel du secteur ainsi que les modes de conventionnement et de contractualisation des

partenariats. * Maîtriser les technologies de l'information et de la communication. - SAVOIR FAIRE : * Analyser les évolutions d'un

territoire et les besoins en matière de développement urbain. * Analyser la faisabilité des projets de création, implantation,

développement des constructeurs et investisseurs. * Passer des marchés avec les bureaux d'études. * Coordonner les diagnostics et

études préalables à l'élaboration des documents d'urbanisme. * Monter des opérations d'aménagement et de construction aux plans

technique, juridique, financier et foncier. * Élaborer les documents administratifs, juridiques et techniques de cadrage. * Mobiliser et

coordonner des partenaires extérieurs. * Conduire l'évaluation des projets. * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques. *

Développer une stratégie de communication institutionnelle autour des projets d'aménagement. - SAVOIR ETRE : * Etre autonome

dans l'élaboration et la conduite du projet et l'organisation du travail. * Savoir prendre des responsabilités. * Etre capable d'encadrer

une équipe. * Disposer d'une aisance relationnelle et rédactionnelle. * Savoir s'adapter aux interlocuteurs.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/05/2022

Date debut de publicité 29/04/2022

Date fin de publicité 29/05/2022

Date limite de candidature 29/05/2022

Département Ariège

Code postal 09270

Ville MAZERES

Adresse du lieu de travail RUE DE L HÔTEL DE VILLE

Code Postal du lieu de travail 09270

Ville du lieu de travail MAZERES

Nbre consult. sur Portail 0

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 2/4



Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 29/04/2022

Date de la 1ère transmission 02/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact directionfinancesrh@mairie-mazeres09.com
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