RECRUTEMENT

Date : 30/07/201

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de l'Urbanisme

Chargé ou Chargée d'études planification
CDD 4 mois
CDD de 4 mois à partir de septembre
catégorie : A
Piloter et coordonner, sous la responsabilité du chef de service planification urbaine, les évolutions du PLUi-H à l'échelle
de la Métropole et en lien avec chaque commune.
La Direction de l’Urbanisme de la Ville de Toulouse et de la Métropole est en charge :
- de l’instruction des Autorisations d’urbanisme pour la Ville de Toulouse et pour 25 communes de la Métropole
en prestation de service ;
- de l’instruction des autorisations de publicité, des enseignes et de la Taxe Locale de Publicité Extérieure ;
- de l’instruction des autorisations de changement d’usage pour les meublés de tourisme ;
- de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) et du
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).

Missions :
Sous la responsabilité du chef de service planification urbaine vous serez :
Le référent territorial pour les 36 communes hors Toulouse ou pour les 20 quartiers toulousains en ce qui concerne la
planification urbaine et l'évolution du document d'urbanisme.
Vous serez également référent thématique en ce qui concerne la traduction des politiques métropolitaines dans le PLUi-H en
assurant le lien avec les directions pilotes et être garant de la traduction de leurs politiques dans le PLUi-H.
Vous remplirez des missions transversales inhérentes aux procédures d'évolution du PLUi-H en participant :
• au déroulement des procédures d'évolution du PLUi-H,
• à la concertation, la communication et la collaboration avec les acteurs,
• à la rédaction du règlement écrit,
• à l'évaluation environnementale (EE) du PLUi-H,
• à la coordination des études urbaines pouvant donner lieu à une traduction au PLUI-H (OAP).
Vous assurerez l'interim du Chef de Service.
Cette liste n'est pas limitative et prend en compte les critères principaux.

Profil :
Titulaire d'un Master en Urbanisme et Aménagement ou doté de compétences équivalentes, vous avez une expérience
significative de 3 à 5 ans sur un poste similaire avec de bonnes connaissances et pratique du PLU.
Vous avez une maîtrise juridique en matière d'urbanisme.
Les qualités principales requises pour le poste sont les suivantes : sens des responsabilités, prise de décisions, esprit de
synthèse, d'initiative, d'organisation et la gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et méthodiques.

Informations complémentaires :
Déplacements professionnels sur le territoire de la Métropole.
Mme Marjolaine CORDIER, Cheffe de service de la Planification urbaine au 05 81 91 77 44
marjolaine.cordier@toulouse-metropole.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : T/2107/DUPU/91125
, avant le : 01/09/2021
• A l’adresse mail suivante : marjolaine.cordier@toulouse-metropole.fr

