
 
 

 

La Commune de Semoy recrute  
Un(e) chargé(e) de mission  

"ville en transition et aménagement durable", 
Responsable du service de l'urbanisme  

 
Mission et activités : 
 
Sous l’autorité et la responsabilité du Maire et du directeur général de services, vous aurez à animer et 
à coordonner la construction du cadre structurel et partenarial de cette nouvelle dynamique territoriale. 
Vous serez ainsi amené(e) à : 
 
Démarche de développement territorial : Accompagner la ville dans sa démarche de ville en transition. 

- Développer et consolider les relations partenariales avec les acteurs locaux comme les 
associations, et institutionnels concernés, en particulier avec la région, le département et la 
Métropole. 

- Identifier et mobiliser les moyens nécessaires, notamment financiers, à la construction du 
nouveau dispositif "ville en transition". 

- Piloter et animer les actions de communication et de concertation liées à la démarche, et 
favoriser l’adhésion des parties prenantes potentielles en lien avec le service communication. 

 
Aménagement urbanisme  

- Instruire les ADS en lien avec le service mutualisé intercommunal 
- Renseigner les habitants et tout porteur de projet  
- Conseiller les élus et les services 
- Gérer et suivre les dossiers d’aménagement. 
- Animer le dossier de la ZAC du Champ Prieur en lien avec l’aménageur et la maîtrise d’œuvre. 
- Représenter la commune dans les réunions avec la métropole sur l’aménagement et le 

développement durable (PLU, PLH, RLP, …), PCAET, et autres 
- Rechercher les informations techniques, réglementaires et contextuelles nécessaires. 

 
Profil recherché : urbaniste/juriste 
 

- Excellente connaissance des collectivités territoriales et des outils de développement local et 
des procédures d’aménagement et d’urbanisme. 

- Capacité à travailler de manière transversale avec des partenaires très divers. 
- Sensibilité affirmée aux questions environnementales. 
- Maitrise des outils informatiques et cartographiques 

 
Emploi de catégorie B, titulaire ou contractuel,  
Temps plein à 35h00, réunions occasionnelles le soir ou le samedi 
 
 

Poste à pourvoir le 2 janvier 2020 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avant le 30 novembre 2019  
à Monsieur le Maire de Semoy (20 place François Mitterrand 45400 SEMOY)  


