FICHE DE POSTE
Chargé(e) d’études en Urbanisme
Poste à pourvoir pour mars 2020
Missions :
Le groupe LAMO se compose de trois sociétés aux domaines d’activités complémentaires en matière
d’aménagement du territoire :
- Urba.pro dans le domaine de l’urbanisme ;
- ARCADI en charge du paysage ;
- NATURAE spécialisé dans l’environnement.
Le groupe se compose d’une équipe pluridisciplinaire. Au sein de la société Urba.pro et sous la
responsabilité du directeur d’études, le(la) chargé(e) d’études sera amené(e) à travailler en équipe sur
des études à des échelles variées (de la parcelle à l'intercommunalité) et aux problématiques diverses,
afin de répondre aux demandes des maîtres d'ouvrage en apportant des conseils adaptés et pré
opérationnels dans le domaine de l'urbanisme et aménagement.

Activités principales
-

Préparation des éléments nécessaires au suivi des dossiers (documents d’urbanisme, études
urbaines…) : rédaction des pièces du dossier, préparation et animation des réunions ;
Suivi et appui à la mise en cohérence des projets d’aménagement en y intégrant les données
urbanistes et paysagères, les contraintes administratives, techniques et financières... ;
Assistance à la rédaction des documents administratifs de montage du projet d’aménagement
et réalisation d’études thématiques et d’études préalables sur des projets d’aménagement ;
Participation à des projets transversaux et pluridisciplinaires au sein du groupe et avec les
partenaires.

Compétences et qualités requises
-

Formation initiale (Bac + 5)
Bonnes connaissances dans :

▪
▪

L’urbanisme réglementaire, environnemental et opérationnel ou équivalent
Les principaux outils de planification et conception en aménagement urbain ainsi que
des acteurs institutionnels

▪

-

L’identification et la connaissance des stratégies urbaines à différentes échelles.
Connaissance des outils/logiciels cartographiques (Illustrator) et géomatique (QGIS)
Esprit d’équipe et aptitudes relationnelles
Force de propositions et d’initiatives
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Autonomie et organisation personnelle
Capacité d’adaptation

Relations hiérarchiques
Avec le directeur d’études en Urbanisme

Relations fonctionnelles internes
-

Avec les responsables du Groupe,
Avec les directeurs d’études des 3 sociétés,
Avec le chargé de la géomatique et informatique,
Avec le chargé d’environnement,
Avec le paysagiste.

Relations fonctionnelles externes
Avec les élus, le public, les partenaires et prestataires privés et publics en lien avec les domaines
d’opérations.

Spécificité(s) du poste
-

Permis obligatoire : B
Déplacements sur la région Occitanie et autres : oui en fonction des dossiers en charge
Disponibilités pour les réunions en soirée : oui en fonction des dossiers en charge (réunions
publiques, conseils municipaux ou communautaires, ateliers participatifs…)
Risque(s) lié(s) au poste : déplacements motorisés et travail sur écran
Règlement du temps de travail applicable : règlement général (35h)
Poste : à temps complet
Affectation géographique : siège de la société Urba.pro à Sète

Sujétion(s) du poste
-

Travail de week-end : non
Travail de soirée : ponctuellement en fonction des dossiers à charge
Astreinte : non
Travail de nuit : non
Déplacements hors du département : oui en fonction des dossiers

Avantage(s) lié(s) au poste
-

Prime de vacances versée en juillet
Voiture de service
Prise en charge à 50% du transport en commun (bus, train)
Prise en charge à 50% de la mutuelle

Caractéristique du poste
-

Contrat : CDD de 6 mois ou CDI selon les profils
Rémunération par référence à la Convention Syntec (ETAM) :
Expérience minimum de 3 ans en bureau d’études ou collectivité,
Poste basé à : Sète.

Modalités de dépôt des candidatures
-

La date limite de réception des candidatures est fixée au 7 février 2020.
Les candidatures se feront obligatoirement par courriel aux adresses suivantes :
stephane.gazabre@groupelamo.fr ou urba.pro@groupelamo.fr
Les auditions des candidat(e)s sélectionné(e)s auront lieu en février 2020. La non-réception
d’un courriel de convocation équivaut à un rejet de candidature.
Pour tout renseignement, contacter M. GAZABRE Stéphane au 04.67.53.73.45. ou par mail
stephane.gazabre@groupelamo.fr

