
 

 

Offre d’emploi : chargé (e) d’études en urbanisme  

Entreprise : www.blc-ge.com 

BERTHET LIOGIER CAULFUTY est un bureau d’études pluridisciplinaire en urbanisme, paysage, 

ingénierie VRD, maîtrise d’œuvre urbaine, environnement, économie immobilière et travaux de 

géomètre-expert, exerçant principalement en Bourgogne et Rhône-Alpes. 

Descriptif du poste :  

Nous recrutons un(e) chargé(e) d’études en urbanisme pour participer à l’élaboration de plans locaux 

d’urbanisme et d’études urbaines diverses. 

En votre qualité de chargé(e) d’études, et sous la responsabilité de chefs de projet, vous participerez 

à : 

- l’élaboration de documents d’urbanisme communaux, voire intercommunaux et leurs 

évolutions subséquentes (PLU, SCOT, déclarations de projet, modifications diverses …) ; 

- la rédaction de volets règlementaires ; 

- la réalisation d’études d’urbanisme pré-opérationnelles (cœurs de village, requalification de 

sites, nouveaux quartiers, zones d’activités …) ou d’études urbaines stratégiques ; 

- l’animation de réunions de travail, de réunions publiques et démarches de concertation 

(ateliers participatifs, ballades urbaines …) ; 

- l’accompagnement des collectivités dans leurs projets … 

La personne recrutée, dès que possible, sera amenée à travailler de façon transversale avec les autres 

compétences de l’entreprise.  

Ce poste basé à Chalon-sur-Saône (71) est évolutif, selon la compétence et les aspirations du candidat 

retenu. Le contrat est de type CDD d’un an minimum, transformable en CDI. 

La rémunération sera fixée selon l’expérience et les compétences du candidat (de 25K€ à 35K€) 

Profil recherché : 

Ce poste requiert un Master II en urbanisme, qui peut être précédé ou doublé d’une autre formation 

complémentaire (architecte, paysagiste, environnementaliste, juriste …). 

Une première expérience serait appréciée, mais n’est pas obligatoire. 

Une capacité à travailler en équipe sur plusieurs dossiers simultanément, et une aisance rédactionnelle 

en français sont nécessaires. 

Processus de recrutement : 

Envoyer LM et CV à christophe.berthet@blc-ge.com 

Les analyses des candidatures seront suivies d’entretiens téléphoniques et d’un entretien in situ à 

Chalon sur Saône. 

http://www.blc-ge.com/
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