
CTE COM. MOSELLE ET MADON

 
Offre Ref :444448 

  A l’échelle du Pays Terres de Lorraine, 4 intercommunalités se sont organisées pour créer un service d’urbanisme mutualisé 
concernant près de 150 communes soit 100 000 habitants.  

 
Son portage sera assurée par la communauté de communes Moselle et Madon et concernera différents services : urbanisme 

réglementaire, urbanisme de planification et de stratégies locales, SIG, AMO opération d’aménagement et suivi-animation des 
politiques l’habitat.  

 
Dans ce cadre, la CCMM recrute : Un chargé de mission en planification urbaine (H/F) en CDD

Chargé(e) de mission en planification urbaine (H/F) en CDD
Date de publication :  11/07/2018

Date limite de candidature :  17/08/2018

Date prévue du recrutement :    

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE PRINCIPAL 
ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité de la responsable de la cellule d’urbanisme, vous aurez pour missions : 
 
 
Participer à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques des 
communes ou des intercommunalités : 
- analyser l’évolution du contexte local (démographie, économie, social, culture, services, 
équipement, infrastructure…) 
- croiser des données et des observations sectorielles pour produire une analyse globale, du 
court au long terme, 
- élaborer et proposer des scénarios prospectifs, des prévisions, des simulations 
- fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, 
plans d’actions…) 
 
Commander, réaliser et piloter des études urbaines (ex : étude OPAH, PLH, plan paysage,…) 
ou accompagner la préparation et le suivi d’études pour une collectivité (PLU,…) :  
- définir le champ et la méthodologie de l’étude 
- rédiger des cahiers des charges de commande d’études 
- prévoir les ressources nécessaires aux études ( moyens techniques, financiers et humains) 
- identifier et associer les partenaires (techniques, financiers…) 
- animer des comités de pilotage et des groupes de réflexion  
- favoriser le lien entre tous les acteurs de l’étude 
- intégrer et synthétiser des apports de différentes disciplines 
- suivre le déroulé de l’étude, garantir l’application de la méthode d’étude et le respect du 
cahier des charges  
 
Formaliser des études et des rapports d’aides à la décision : 
- structurer et organiser des résultats 
- rédiger des rapports, notes de synthèse et de conjonctures 
- hiérarchiser des informations et argumenter dans un objectif d’aide à la décision 
- identifier un niveau d’information pertinent en fonction du ou des destinataires 
 
Restitution, diffusion et promotion des résultats d’étude : 



- appréhender les sujets sensibles et les difficultés d’appropriation des résultats 
- présenter des résultats avec pédagogie 
- concevoir et développer des supports pour la restitution des études  
 
Participer à la vie de la cellule urbanisme et à des projets transversaux: articulation avec les 
services en charge de l’instruction des ADS, le SIG, l’observatoire, …  
 
 

Profil recherché : Bac + 2 en aménagement du territoire, géographie, urbanisme, droit public,… 
• Connaissances techniques en planification urbaine et en outils stratégiques de 
l’aménagement du territoire (SCOT, PLH, Plan paysage…) 
• Notions avancées en marchés publics, architecture, paysage et/ ou environnement 
• Connaissances des collectivités locales et de leurs partenaires 
• Savoir-faire : lire et réaliser une carte et un plan, apporter des conseils, animer des 
réunions et assurer une veille juridique 
• Savoir-être : rigueur, pédagogie et dynamisme 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  NEUVES MAISONS

Service d'affectation :  Urbanisme

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèque déjeuner + CNAS+ complémentaire 
santé + InterCEA 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. MOSELLE ET MADON 
145 RUE DU BREUIL 
54230 NEUVES MAISONS  
  
Informations complémentaires : Emploi de catégorie A ou B ouvert au grade d’attaché 
territorial , ingénieur, rédacteur ou technicien de la fonction publique territoriale. Les 
candidatures de non fonctionnaires seront également étudiées. Poste à temps plein (35h), à 
pourvoir à partir de septembre 2018 Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser 
avant le 17 août 2018 à Monsieur le président de la communauté de communes Moselle et 
Madon, 145 rue du Breuil, 54230 Neuves-Maisons Ou par mail à contact@cc-mosellemadon.fr 
Informations sur le poste auprès de : Florence BERTRAND, responsable du service Espace et 
Habitat Tél : 03 83 26 45 00 ou mail : fbertrand@cc-mosellemadon.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


