Capitale économique, universitaire, culturelle et spor ve, la métropole clermontoise rassemble
21 communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.
Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 600 agents.
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomo ve pour le développement
de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :
CHARGE DE MISSION PLUI, ETUDES, AMENAGEMENT (H/F)
CDD Remplacement congé maternité

Les missions :
Vous serez chargé d'assister la Responsable du Service Etudes Exper ses, Aménagement, Planiﬁca on au
sein de la Direc on de l'Urbanisme, dans l'ensemble des missions, ac ons et tâches nécessaires à
l'élabora on du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), notamment sur les aspects administra fs et
organisa onnel du dossier.

Ac vités :
Elaborer et tenir à jour en con nu les ou ls de suivi de la mission (plan de charge, tableaux de bords,
repor ng, calendrier…), veiller au respect des calendriers, réaliser les alertes en cas d’écarts.
Préparer et organiser, au coté de la Responsable du service, l’ensemble des réunions nécessaires à la
réalisa on de la mission, notamment les réunions avec le groupement prestataire et avec les instances de
pilotage de la mission mises en place au sein de la Métropole, en assurer les comptes rendus et le repor ng.
Elaborer et réaliser ou faire réaliser tout document de présenta on, de repor ng… nécessaires à la
réalisa on de la mission et notamment la tenue des réunions évoquées ci-avant.
Par ciper à toutes les réunions de travail avec le groupement prestataire et de suivi pilotage interne mis en
place au sein du service, en rédiger les comptes rendu, en alimenter les ordres du jour.
Assurer la ges on administra ve du marché du groupement prestataire en charge de l’élabora on du PLUi.

Savoirs :
Connaître les ou ls de pilotage de projet.
Connaître l'environnement territorial.
Avoir des connaissances en ma ère d'urbanisme et/ou de planiﬁca on.

Savoirs-faire :
Analyser et synthé ser des informa ons.
Élaborer des ou ls d'analyse et de suivi.
U liser les ou ls informa ques, bureau que et logiciels spéciﬁques (SIG éventuellement).
Disposer de bonnes qualités rédac onnelles.
Lire, comprendre et interpréter les documents de planiﬁca on urbaine.

Savoirs-être :
Avoir le sens du contact et du travail en équipe.
Avoir l'esprit d'ini a ve et être autonome.
Faire preuve de rigueur et de méthode.

Niveau Licence exigé, principalement dans les domaines de l'urbanisme ou de l'aménagement.
Poste basé à Clermont-Ferrand.

Recrutement par voie contractuelle sur le cadre d’emploi des A achés ou des Ingénieurs territoriaux.
Date limite de récep"on des candidatures ﬁxée au 31/07/2018.

Candidatures (CV et Le re de mo va on) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne
Métropole - 64-66 avenue de l'Union Sovié que - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

