
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/Pôle recrutement - EP 

 

Recherche 1 
 

 

Chargé d’études RLPi (Règlement Local de Publicité) (f/h) 
 

Cadre d'emplois des attachés et des ingénieurs territoriaux 
 

 

Direction de l’urbanisme – service urbanisme réglementaire et planification urbaine 

DGA développement et aménagement 
 

Mission 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de service et l’autorité du chargé de mission RLPi/PLUi, vous êtes en 

charge de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal et êtes en appui sur l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Caen la mer, notamment sur le volet 

environnemental.  

 

Activités 
 

Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 

 Assistance du chargé de mission dans le recrutement d’un AMO spécialisé pour l’élaboration du RLPi 

(cahier des charges, analyse des offres…). 

 Pilotage et planification du travail d’élaboration du RLPi, avec notamment l’organisation de la 

procédure réglementaire, la coordination des actions des différents partenaires et intervenants, internes 

et externes (prestataires/directions/élus), le suivi des travaux de relevés sur le terrain, effectués par l’AMO 

: recensement des dispositifs publicitaires existants, des sites sensibles et/ou à enjeux en matière de 

préservation ou de prise en compte du paysage et de l’environnement (cônes de vue, continuités 

écologiques, patrimoine naturel et architectural, ...) et en matière de publicité et/ou d’enseignes (sites 

stratégiques de communication). 

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

garantie du bon déroulement de l’enquête publique.  

 Collaboration étroite avec le pôle instruction pour les demandes d’autorisations de publicité et 

d’enseignes de la Ville de Caen, et avec les maires des communes de la communauté urbaine qui 

instruisent les demandes sur leur commune. 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 Contribution à l’élaboration du PLUi en étant support de l’équipe-projet dédiée, notamment sur le volet 

environnemental. 

 

Activités spécifiques en lien avec le volet publicité/environnement : 

 Réponse aux sollicitations, des élus et des agents de la communauté urbaine et des communes 

membres, relevant de l'application du RLPi (soutien au service ADS). 

 Association ou participation à d'autres projets de la direction en qualité de personne ressource en 

matière de publicité/d’environnement. 

 Représentation de la collectivité, de la direction ou du service, en tant que de besoin, sur des 

évènements liés à l'urbanisme ou sur des projets supra ayant des incidences sur la 

publicité/l’environnement. 

 

 

 

Caen, le 28 mai 2021 



 

Profil recherché 
 

 De formation, ingénieur ou supérieure, en urbanisme, développement durable ou environnement, vous 

disposez de bonnes connaissances en droit de l’urbanisme (utilisation du code de l’urbanisme, 

procédures associées aux documents de planification) et de l’environnement. Vous avez une 

connaissance des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leurs différents cadres 

(administratif, financier, marchés publics…). 
 

 Une formation pluridisciplinaire, urbanisme et environnement/paysage, et une expérience significative en 

collectivités territoriales sur un poste similaire seraient de réels atouts. 
 

 Vous savez lire et interprétez des documents techniques et des plans et êtes en veille constante sur les 

évolutions réglementaires. Vous savez rendre compte et appliquer des cadres juridiques complexes. 
 

 Diplomate, votre sens de la communication et votre intelligence relationnelle, vous permettent de 

conduire des négociations et d’interagir avec des acteurs variés. 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, esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles développées, 

capacité à travailler en équipe et en transversalité, agilité et disponibilité. 
 

Conditions d’exercice 
 

 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 : 28 juin 2021 

 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

 

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