
Merci d’adresser v otre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 12 avril 2019, à :  
 

Monsieur le Président du Conseil départemental  

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour  t out  r enseignem ent  com plém ent air e, cont act ez Monsieur  Mar c COTCHO au 03.29.45.77.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 

Un Chargé de Mission Aménagement et Prospective (H/F) 
Rattaché à la Direction des territoires, sous l’autorité hiérarchique du responsable du service habitat et prospective, le Chargé de Mission 
"Aménagement" et "Prospectiv e" a vocation à contribuer à la réflexion tendant à la mise en place d'une stratégie départementale 

d'aménagement. Il lui appartient, en outre, d'apporter un appui au développement des grands projets d'aménagement portés par le 
Département et d'en assurer le suiv i et ce sur le plan de la réglementation en matière d'urbanisme. Il a aussi la charge  de dév elopper 
l'observ atoire des territoires et d'apporter sa contribution à l'animation en complémentarité de l'animateur de l'Observ atoire 
Départemental des Territoires 
 

CADRE D'EMPLOI : Rédacteurs Territoriaux/Techniciens territoriaux et grades d’Attaché ou Ingénieur  

 
GRADE MAXIMAL : Attaché Territorial/Ingénieur   
 

RESIDENCE ADMNISTRATIVE : BAR-LE-DUC 
 

 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1- Participer à la réflexion sur la mise en place d'une politique départementale d'Aménagement basée sur "les Grands Projets 

Structurants" 

- Apporter un appui sur le plan de la réglementation en matière d'urbanisme,  au développement des projets structurants et à 
ce titre en assurer le suiv i  

- Participer aux réflexions et initiativ es menées dans le cadre des stratégies et politiques d'Aménagement du Département 
(relations à l'usager, ingénierie publique, SDTAN (Schéma Départemental Territorial d'Aménagement Numérique) démarche 
d'attractivité...   

- Assurer une v eille législativ e et réglementaire dans les domaines de l'Aménagement et de l'Urbanisme 
- Participer  à l'élaboration et au suivi des documents d'urbanisme et de planification (SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 

PLU (Plan Local d'Urbanisme), Cartes Communales...) en priorité sur les territoires à enjeux et formuler les av is techniques  du 
Département sur ces documents en tant que Personne Publique Associée (PPA). 

 

2-  Développer et participer à l'animation de l'Observatoire des Territoires (en lien avec le chargé de projet de l'Observatoire 

Départemental) 

- Participer au suivi et à l'év aluation du Plan Départemental de l'Habitat (PDH)  
- Animer l'observ atoire et le promouv oir à l'extérieur notamment auprès des fournisseurs de données 
- Analyser et mettre en perspective les thématiques étudiées dans un objectif de prospective départementale 
- Accompagner le chargé de projet de l'Observatoire Départemental dans ses missions d'actualisation et d'analyse des données 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Aménagement (acteurs), Aménagement (législation foncière), Aménagement, urbanisme et VRD 
(connaissances techniques), Collectivités territoriales (fonctionnement), Observatoire de l'habitat (Bases de données généralistes et 
spécialisées utiles), Sensibilisation aux enjeux de l'habitat pour un territoire : urbanisme, dév eloppement et aménagement durable, 
Maîtrise des référentiels cartographiques et des techniques en matière de SIG et de géo-positionnement , Maitrise des principaux logiciels 
statistiques, Marchés Publics 
 
Compétences professionnelles : Capacité d’analyse, Capacité à convaincre,  Maitrise des logiciels Excel, AutoCAD, MapInfo, Capacité 
de négociation, Capacité de programmation et organisation, Capacité de synthèse 
 

Attitudes professionnelles : Aptitude à communiquer, Disponibilité 
 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Permis B 

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


