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Recherche 2 
 

Chargé(e)s de mission PLU (f/h) 
 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux 
 

Direction de l’urbanisme – service planification urbaine 

DGA développement et aménagement 
 

Mission 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous assistez les élus des communes de la communauté urbaine à 

exprimer et transcrire les nouveaux projets de leur territoire dans les PLU de leur commune en menant des 

procédures ad’hoc, dans la période d’élaboration du PLUI-HD de Caen la mer. 
 

Ainsi, vous êtes l'interlocuteur privilégié des élus des communes, à qui vous apportez conseils et informations en 

matière de planification urbaine et d'urbanisme en général. Autour de cette mission, vous organisez et coordonnez 

les actions avec les différents partenaires et intervenants aussi bien internes qu’externes. 
 

Activités 
 

Evolutions des documents d’urbanisme : 

 Organisation et pilotage des procédures d'évolution des documents d’urbanisme des collectivités membres 

actuellement en vigueur dans le temps d’élaboration du PLUI-HD. 

 Définition des missions spécifiques qui seront confiées à des prestataires extérieurs dans le cadre des activités 

du service, à l’analyse des offres ou des devis. 

 Pilotage du travail des bureaux d’étude pour les missions externes confiées dans le cadre des procédures. 

 Veille à la cohérence des documents de planification avec les orientations générales de développement 

définies par la collectivité et leur conformité avec les législations en vigueur. 

 Organisation et animation de la concertation entre acteurs/élus/citoyens autant que de besoin, garantie du 

bon déroulement des enquêtes publiques. 

 Organisation des dispositifs de communication et d’information liée aux différentes procédures, y compris 

réglementaires. 

Activités spécifiques : 

 Participation à l’élaboration du PLUI-HD en soutien à l’équipe projet autant que de besoin. 

 Participation à des réunions de travail avec l’équipe « droits des sols » pour la meilleur interprétation/ 

application, des règles contenues dans les PLU. 
 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure en urbanisme et/ou aménagement du territoire, vous disposez d’une bonne 

connaissance du cadre législatif et réglementaire appliqué à la planification associée à une connaissance de 

l’environnement des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leur cadre (administratif, 

budgétaire, financier, marchés publics). 

 Vous vous inscrivez naturellement dans le travail d’équipe, la transversalité et vous savez être autonome. 

 Vos qualités (diplomatie, pédagogie, négociation) et votre intelligence relationnelle, vous permettent 

d’animer des réunions, de piloter des groupes de travail et de fédérer des partenaires internes/externes 

autour d’objectifs communs. Aisance indispensable dans la relation avec des élu(e)s. 
 Aisance avec les fonctionnalités des outils bureautiques du pack office Windows (Word, Excel, Outlook). 

 Permis B (déplacements sur le territoire, véhicules à disposition). 
 

Méthode, organisation et rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, 

adaptabilité et disponibilité.  
 

Conditions d’exercice 
 

 Recrutement dans le cadre d’un contrat de projet (durée 6 ans), recrutement envisagé à partir du 1er juillet 

2021. 

 Souplesse horaire demandée selon les besoins du service (concertations publiques, réunions en communes…). 

 Déplacements sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer. 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,  

au plus tard le : 03 mai 2021 
 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

Caen, le 02 avril 2021 

Contrat de projet - 6 ans 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

