
 

 

Toulouse, le 17 juillet 2018 
 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 

Toulouse aire métropolitaine 
 
 
L’agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine est un acteur majeur du 

développement de l’aire urbaine de Toulouse depuis plus de 40 ans. Elle constitue aussi un espace de 

parole et de confrontation des idées pour l’élaboration de projets partagés, à la croisée des territoires et 

de leurs représentations élues, institutionnelles, associatives… Entre véritable mission de service public et 

missions prioritaires, pour un développement durable, l’aua/T s’engage entre autres dans les grands 

enjeux d’avenir au service de ces membres et partenaires, au premier rang desquels la transition 

énergétique et l’adaptation climatique des territoires. 

 

RECRUTE 

 
UN CHARGÉ DE PROJET EXPÉRIMENTÉ 

« ENVIRONNEMENT URBANISME DURABLE » (H/F) 
EN CDD (12 mois) 

 

LES MISSIONS  

 

Dans une direction dynamique soucieuse des problématiques environnementale des projets urbains, 

entourée de généralistes du monde de l’aménagement, vous serez, au sein du pôle « transition 

écologique », plus spécialement chargé de : 

- Accompagner la prise en compte de l’environnement tout au long des démarches  d’urbanisme et 

élaborer formellement les volets environnementaux des documents de planification (SCoT, 

PLU/PLUi) : état initial de l’environnement, articulation avec les documents de rang supérieur, 

évaluation des incidences du projet sur l’environnement, définition des indicateurs de suivi et 

d’évaluation, et contribuer aux pièces constitutives des documents de planification (SCoT, PLUi), 

- Accompagner la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de la réalisation 

d’études de stratégies, compositions et formes urbaines, 

- Participer à l’élaboration et à la valorisation du dispositif d’observation de l’aua/T sur les 

thématiques environnementales, 

- Animer les instances partenariales réunies autour des thématiques environnementales. 

Vous participerez également à la diversification et au renforcement des compétences de l’aua/T dans le 

domaine de l’environnement et de la transition écologique et énergétique des territoires. 

 

LES CONNAISSANCES ET FORMATIONS SOUHAITÉES 
 

De formation supérieure en environnement, urbanisme et aménagement du territoire, de niveau Bac +5, 

vous disposez :   

- De bonnes connaissances et maîtrises en matière de :  

o Réglementation environnementale, 

o Réglementation en urbanisme, 
o Thématiques environnementales, avec des compétences plus spécifiquement ciblées sur 

le sujet de la santé et les démarches « Eviter – Réduire – Compenser » en urbanisme. 

 
 



 

 

 

- D’une vision systémique des problématiques environnementales au sens de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme ; 

- D’une bonne maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accompagnement des différentes 

activités : bureautique, statistiques et SIG (QGis, …) 

 

LES APTITUDES ET EXPERIENCES 
 
Vous êtes dynamique et doté d’un sens relationnel, d’un goût pour le travail en équipe, vous avez la 

capacité de porter un regard d’expert sur les projets de développement durable. Pour relever ce défi, 

vous devez également posséder :  

 

- Savoir-faire méthodologique en matière de diagnostics environnementaux et territoriaux, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, 

- Capacité en animation d’ateliers et de réunions d’acteurs, 

- Autonomie dans la réalisation des missions confiées, 

- Rigueur et capacité de travail. 

 

Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les métiers de l’environnement et de 

l’aménagement est exigée. Ce poste nécessite en effet une bonne pratique des approches 

environnementales du territoire et des procédures de planification. 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Statut cadre – 28 h/semaine 

Avantages : tickets restaurant, complémentaire santé, prise en charge abonnement TC, prime de 

technicité, chèques vacances, comité d’entreprise 

 

Poste à pourvoir au plus tôt le 1er octobre 2018 

CDD de 12 mois, à 4/5 de temps, pour remplacement de congé maternité 

Salaire en fonction de l’expérience 

 

DEPOT DES CANDIDATURES (au plus tard le 20 août 2018) 

 
Adresser lettre de candidature, curriculum vitæ et disponibilité à : 

 

Monsieur le Directeur Général de l’aua/T 

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Métropolitaine 

11 boulevard des Récollets – CS 97802 – 31078 TOULOUSE Cedex 4 

(courriel : auat@aua-toulouse.org), 
 

mailto:auat@aua-toulouse.org

