
Les archives Le musée de la Mine Le musée d'Art et d'Industrie L'Opéra Les médiathèques Le planétarium Saintepass.fr

 Inscription  Connexion    

[CORONAVIRUS COVID-19] VOS DÉMARCHES EN LIGNE MAIRIE SAINTÉ ET VOUS PROJETS CULTURE DÉCOUVRIR ET SORTIR

Vous êtes ici : Accueil > Chargé de Mission (H/F)

Chargé de Mission (H/F)

Contexte

La Ville de Saint-Etienne et son Pôle développement urbain 
recherche un Chargé de mission suivi du projet urbain de la 
Ville de Saint-Etienne.
Le pôle développement urbain comprend des directions 
municipales et métropolitaines, des services communs qui 
interviennent dans le champ des politiques urbaines, et a en 
charge l'élaboration et la mise en œuvre des documents de 
planification et de programmation à l’échelle 
intercommunale, le pilotage des opérations d’aménagement 
de maîtrise d’ouvrage publique mais aussi 
l’accompagnement des projets impulsés par des acteurs 
privés qui constituent un volet important du développement 
urbain.

Le suivi du projet urbain de la Ville de Saint-Etienne répond 
à deux objectifs principaux : accompagner les porteurs de 
projets (immobiliers, résidentiels ou économiques) et mettre 
en cohérence ces dynamiques d'initiative privée avec les 
enjeux municipaux concernant le développement des 
quartiers et de la ville dans sa globalité.

Missions

Rattaché au DGA développement urbain et en bonne 
coordination avec les directeurs du pôle, vous serez chargé 
de :

* être l’interlocuteur privilégié des porteurs de projet 
immobiliers, afin de cerner leurs besoins et les 
accompagner dans leurs relations aux différents services qui 
pourront être sollicités dans cet accompagnement,

* de mobiliser les expertises nécessaires à 
l’accompagnement de ces intentions de projet en matière :

- d’urbanisme réglementaire (lien avec le PLU et avec le 
futur PLUi)

- d’application du droit des sols (en lien avec le service de 
suivi des actes d’urbanisme)

- d’action foncière.

- de mutation du patrimoine municipal

- d’analyse du marché local de l’habitat

- de déplacements,

* proposer la production et l’actualisation des études 
stratégiques en lien étroit avec les urbanistes référents,

* assurer une interface technique avec l'EPASE nécessaire 
au bon avancement de l'accompagnement des projets dont 
il aura la responsabilité.

Pour réaliser ces missions, vous pourrez mobiliser les 
ressources techniques internes du pôle développement 
urbain (renouvellement urbain, stratégie immobilière, 
foncier, études et fonctionnement urbains, développement 
résidentiel, commerce et artisanat).

Profil

- Formation supérieure (ingénieur, architecte, master 
urbanisme, aménagement, sciences politiques)

Date de publication : 23/10/2020

Réponse avant le : 22/11/2020

Références : 1669

Direction : Suivi du Projet Urbain Ville de Saint-Etienne

Service : 

Cadre(s) d'emplois : 
INGENIEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX

Lieu de travail : 
Centre technique Guitton

Horaires : 
base 37 heures hebdomadaires

Spécificités du poste : 

Référent Ressources Humaines : 
Julien BALLY - Responsable recrutement cadres

04 77 48 69 11

INFORMATIONS CLÉS 
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- Expérience sur un poste similaire, en collectivité 
idéalement, dont vous connaissez le mode de 
fonctionnement

-  Connaissance de l'environnement territorial, de la 
réglementation de l'urbanisme, des procédures 
d'aménagement, des fondamentaux des marchés publics

- Dynamisme et autonomie

- Aisance dans le pilotage partenarial, qualités relationnelles

- Sens du travail en équipe, capacité d'écoute et de dialogue

- Capacité à identifier les enjeux, à concevoir et à piloter un 
projet

- Capacités d'analyse et de synthèse, qualités 
rédactionnelles

- Capacité à coordonner, organiser, anticiper, alerter

- Rigueur et méthode dans la gestion des dossiers et

projets (tenue des objectifs, délais, budgets)

REPONDRE A L'OFFRE

Page 2 sur 2Chargé de Mission (H/F) | Site Internet de la ville de Saint-Etienne

26/10/2020https://www.saint-etienne.fr/charg%C3%A9-mission-hf-2


