LA VILLE D’ÉCHIROLLES
RECHERCHE AU SEIN DE LA DIRECTION VILLE DURABLE
Un-e CHEF-FE DE PROJETS et CHARGE-E D’ÉTUDES URBAINES
(POSTE VACANT)

Numéro de l'annonce : 038210600322276
(à indiquer sur la candidature)
Filière : Administrative ou Technique
Cadre d'emploi : Attaché-e ou Ingénieur Territorial
Catégorie : Catégorie A
Pré-requis : Diplôme Formation d'urbaniste (Master 2) ou équivalent
•
Expérience souhaitée sur un poste ou des missions similaires
•
Expérience souhaitée en conduite de projet et de planification
Temps de travail : Temps complet
Poste à pourvoir le : 01 SEPTEMBRE 2021

Échirolles, 3e ville de l’Isère porte d’ambitieuses politiques sur la ville et s’inscrit dans une perspective
de transitions urbaine et environnementale.
La Direction de la Ville Durable conduit dans ce cadre l’ensemble de la stratégie d’aménagement
urbain durable de la collectivité. Le mandat actuel est marqué par l’entrée en phase opérationnelle de
grands projets (GRANDALPE et renouvellement urbain de l’éco quartier Essarts-Surieux
notamment, en lien avec Grenoble-Alpes Métropole.). Labellisée Cit’Ergie Gold, la ville entend mener
l’ensemble de son projet urbain dans le respect des grandes transitions en cours.
Il ou elle devra contribuer, en lien avec les directions et élu-es, à la conduite de grandes opérations
urbaines et projets d’aménagement ambitieux et innovants.
Fonctions :
Sous la responsabilité du responsable du service aménagement urbain, il-elle est chargé-e de conduire et piloter les
projets d'aménagement urbain à sa charge en totale responsabilité, du suivi de leur conception à leur mise en
œuvre en partenariat avec l'ensemble des acteurs intervenants dans l'acte de construire et de conduire ou participer
au suivi des études d'urbanisme, d'aménagement ou de développement menées par le service, la Métropole et/ou
par des partenaires privés.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre de projets urbains en cours de montage dans une perspective de
développement durable :
Rédiger les cahiers de charges d'études (urbanisme, environnement…)
Définir en lien avec la DST les orientations pour les études déplacements et circulation, AVP d'espaces
publics gérés par la Métropole...
Participer à la mise en œuvre ou au suivi des études préalables ou de faisabilité en lien avec les
bureaux d'études et les services techniques,
Intégrer les objectifs de développement durable dans les projets dans la perspective d’une ville en
transition,
Animer le lien avec les promoteurs porteurs d'un projet, les architectes, les propriétaires fonciers,
Organiser les montages juridique, administratif et financier des opérations en fonction des secteurs

•
•
•
•
•
•

•

•

opérationnels en lien avec la Métropole (PUP, TA majorée, PA, ZAC...)
Mettre en œuvre et participer à la concertation publique et la communication déployée sur ces projets
urbains,
Assurer un suivi du projet dans sa phase opérationnelle, en lien avec les équipes techniques de la ville
et de la Métropole..
Suivre et participer élaboration des projets et documents intercommunaux en cours (exemple projets
GRANDALPE, PLUi…) dans les instances techniques et politiques.
Rédiger des délibérations et notes à l'intention de la municipalité.
Rédiger des courriers pour les partenaires ou notes à l'intention de la municipalité.
Faire le lien dans l'accomplissement de ces missions avec les Services Foncier Droit des sols et
Développement Durable et les associer en amont des études dans une logique de pré-instruction, de
sécurisation des projets et d’intégration des enjeux environnementaux.
Participer aux collectifs de travail du service, de la Direction DVD et de la Ville ; travailler en
transversalité avec les services de la Métropole et les autres services municipaux (Habitat, Égalité et
Démocratie Locale, Services techniques, Communication, etc) afin de les intégrer au montage de
l’opération et de prendre en compte dans les études leurs objectifs et contraintes.
Veiller à associer les équipes ou les partenaires extérieurs ayant à travailler avec la ville sur ces
projets.

Activités occasionnelles
•

Prendre en charge des missions spécifiques réparties au sein du SAU.

•
•

Monter des dossiers de concours d'aménagement et de valorisation des projets urbains.
Organiser des réunions de présentation des projets urbains et participer à l'organisation des comités de
quartiers.
Visites de terrain pour la présentation de projet, analyse de site, campagne de photos.
Relayer un/une collègue dans ses missions en cas de besoin (surcharge momentanée, absence longue
durée…).

•
•

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les outils et procédures de montages juridiques, opérationnels et financiers des opérations
d'aménagement urbain.
Connaître les enjeux du développement urbain et de sa recomposition
Être sensibilisé-e aux objectifs, procédures et outils du Développement Durable.
Connaître la répartition et les compétences des différentes collectivités territoriales et notamment des
Métropoles.
Veiller à travailler avec un réseau de partenaires.
Savoir traduire et expliquer de façon accessible des projets ou intentions urbanistiques.
Participer à l'animation de réunion.
Connaître la réglementation du Droit des sols.
Avoir des notions de la réglementation en matière d'ingénierie et de commande publique.
Utiliser des outils de bureautique, de cartographie et de données urbaines tel un SIG.
Avoir une expérience en conduite de projet et de planification serait un plus.

AVANTAGES :
Régime indemnitaire, 13ème mois, participation aide au repas, participation employeur mutuelle et
Prévoyance, Comité Social Local (CE), COS 38…
Date limite d'envoi des candidatures : Le 14 JUILLET 2021
Candidater par mail : recrutement-ville@ville-echirolles.fr
Lettre de motivation et CV à adresser par mail (sous format PDF Nom_Prénom_Intitulé du poste) à Monsieur
Le Maire, Service DRH, Pôle Développement et Recrutement
Ville d'Échirolles – Offres d'emploi : https://www.echirolles.fr/emploi/5718-un-e-chef-fe-de-projets-etcharge-e-detudes-urbaines-poste-vacant

