
Offre d’emploi : Chargé-e d’étude confirmé-e SCOT 

CONTEXTE :  

URBICAND, bureau d’études coopératif en urbanisme et aménagement du territoire, cherche un chargé d’études 
confirmé  pour renforcer son équipe (12 personnes). 

Nous intervenons auprès des collectivités pour élaborer des projets de développement et d’aménagement durable à 
différentes échelles (Intercommunalités, villes, territoires de Pays/SCOT …), depuis la planification jusqu’à 
l’urbanisme opérationnel. Voir notre site www.urbicand.com  

MISSIONS :  

Sous l’autorité du chef de projet, vous prenez en charge l’élaboration de SCOT  avec l’appui d’autres membres de 
l’équipe pluridisciplinaire (paysagiste, architecte, d’assistant d’études) et le sigiste-cartographe. Vous réalisez : 

• la production des analyses socio-économiques et urbaines : recherches, entretiens, traitements, rédaction, 
cartographie, assemblage, synthèse.  

• l’élaboration des propositions et documents PADD et DOO: conception, rédaction et rendus cartographiques et 
rapports afférents ;  

• la finalisation du rapport de présentation et le suivi du projet jusqu’à l’approbation. 

• la préparation et la conduite des réunions multiples nécessaires à la conduite du projet durant tout le 
processus. 

Des perspectives d’évolutions sont prévues, l’objectif étant de réaliser ces documents en autonomie croissante. 

COMPETENCES 

• Connaissance approfondie des SCOT et leurs liens avec les PLUi  

• Culture et expérience des grandes échelles intercommunales et des contextes régionaux 

• Expérience confirmée de conduite de réunions   

• Bonne connaissance des logiciels : Access, QGIs ou ArcGis,  Illustrator. 

QUALITES :  

• Grandes capacités d’analyse et de synthèse  

• Sens relationnel  

• Organisation, méthode et précision 

• Aisance rédactionnelle 

• Goût pour le travail en équipe et ouverture pluridisciplinaire 

PROFIL : 

• Formation universitaire ou écoles d’ingénieurs : Master urbanisme ou équivalent  

• Première expérience professionnelle en conduite de SCOT ou projet de territoire, en bureau d’études ou 
collectivité  indispensable. Débutant s’abstenir svp.  

• Qualification OPQU appréciée 

EMPLOI : 

• CDI  

• Poste à pourvoir immédiatement  

• Rémunération à débattre selon expérience 

• Lieu de travail : Dijon (21).  

• Des déplacements sont à prévoir dans un rayon de 2h de déplacement. Permis B nécessaire. 

Adresser CV + lettre de motivations  

URBICAND, Mme la directrice  
71 rue Chabot Charny – 21000 DIJON 

urbicand@urbicand.com 

http://www.urbicand.com/

