
    

OFFRE D’EMPLOI 

 CHARGE DE MISSION AMENAGEMENT SENIOR F/H 
 

 

PÔLE : AMENAGEMENT - URBANISME - GRANDS PROJETS 

FONCTION : Chargé de mission Aménagement Sénior 

GRADE : Catégorie A 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : DGA Pôle Aménagement, Urbanisme et Grands Projets  

LOCALISATION DU POSTE : Petite Chancellerie – 4 rue de la Sous-Préfecture - Compiègne 

********************************************************************************** 

 

 CONTEXTE 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne, intercommunalité ancienne dotée dès l'origine de la 

compétence Aménagement de son territoire, recrute un(e) Chargé(e) de mission Aménagement 

Sénior.  

Très actif dans la réalisation de nouveaux quartiers d'habitat, de zones d'activités et de 

requalification de sites militaires en tant que maître d'ouvrage direct, le Pôle Aménagement 

Urbanisme et Grands Projets, auquel sera rattaché le Chargé de Mission Sénior, s'organise autour 

de différents services : 

 - La Planification Urbaine 

 - Le Droits des Sols 

 - L'Aménagement 

 - L'Habitat 

 - Le SIG  

 - Les Affaires Foncières et Patrimoniales 

Tous ces services travaillent de manière totalement transversale entre eux, vers les autres pôles 

de la Collectivité et vers les communes membres de l'Agglomération. Le poste proposé s'inscrit 

donc dans une logique très opérationnelle.  

Le Chargé de mission senior, assiste les communes et met en oeuvre les projets d'aménagement 

et les procédures réglementaires de l'ARC dans un souci de développement durable et de maitrise 

des coûts. 

Les dossiers sont répartis auprès des chefs de projets dans une logique territoriale et thématique 

selon le plan de charge du pôle. Le chargé de mission sénior, fort de son expérience, est capable 

de traiter des opérations complexes de grande envergure alliant différentes contraintes 

(environnementales, techniques, architecturales etc)  et comportant une superficie et un nombre 

de logements ou d'équipements structurants importants. 

 



 MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Définition, mise en œuvre et suivi des projets d’aménagement (Zone d’Aménagement 

Concerté, permis d’aménager, suivi de PC…) en transversalité avec les autres pôles 

- Gestion administrative, technique, calendaire et budgétaire de ces opérations  

- Participation à l’évolution des documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PPRI,...) 

- Accueil et appui à l’implantation (entreprises, bailleurs, promoteurs,...) 

- Suivi des dossiers de requalification de secteurs urbains 

- Participation à la politique foncière  

- Pilotage d'une maitrise d’œuvre dans le respect du cahier des charges, des délais et du 

budget alloués 

- Assistance à maitrise d'ouvrage auprès des communes membres dans le cadre de leurs 

projets 

- Participation aux réunions de pôles et aux commissions aménagement et urbanisme 

- Elaboration, animation et suivi des réunions publiques en lien avec les projets suivis, 

- Appuis techniques aux autres chargés de mission 

 

 MISSIONS SECONDAIRES 
 

- Veille juridique et technique 

- Accueil du public 

- Communication et concertation sur les projets 

- Développement de partenariats avec l'Etat, les collectivités locales et les partenaires privés 

- Assistance technique au service juridique lors des contentieux 

 

 PROFIL 
 

- Catégorie A de formation supérieure bac + 5 (urbaniste, architecte, ingénieur,...) 

- Expérience dans un poste similaire de 10 ans minimum 

- Maitrise des outils techniques, juridiques, financiers et informatiques liés à 

l’aménagement urbain, à l’urbanisme (opérationnel et réglementaire)  

- La maitrise du logiciel MS PROJECT serait appréciée, 

- Connaissances liées au fonctionnement des collectivités territoriales 

- Permis B 

 

 HORAIRES / ASTREINTES 
 

- 39 h avec RTT 

- Disponibilité. Participation à des réunions en soirée. 

 

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD). 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) via ce lien : 
 https://jobaffinity.fr/apply/7atsikc5banto6w3yc 
 
 

https://jobaffinity.fr/apply/7atsikc5banto6w3yc

