
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE

 
Offre Ref :395156 

  

Chef(fe) de projet Urbanisme
Date de publication :  22/09/2017

Date limite de candidature :  20/10/2017

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 
ATTACHE HORS CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Il vous appartient d’assurer :  

 
la révision du Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) en Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat-Déplacements (PLUiHD) 
• pilotage de la révision du Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) en PLUi HD, 
coordination et élaboration des diagnostics et études préalables à l’élaboration du document ; 
élaboration et coordination des travaux de rédaction des orientations d’aménagement et de 
programmation, des programmes d’orientations et d’actions et du règlement ; animation de 
l’équipe projet ; pilotage de la procédure ; demandes d’avis au titre de la révision du PLUiHD ; 
sécurisation juridique de la procédure ; animation des dispositifs de concertation avec les 
élus, la population, les personnes publiques associées, la société civile ; actions 
d’accompagnement à la mise en oeuvre du futur document. 
 
la mise en oeuvre, la modification et la révision des autres documents de planification (POS, 
PLU communaux, ) 
• mise en oeuvre du PLU communautaire et interprétation commune du règlement sur le 
territoire ; révision des documents d’urbanisme et pilotage des procédures ; modifications et 
révisions du PLU communautaire; actions d’accompagnement à la mise en oeuvre du PLU 
communautaire. 
 
la gestion de la planification urbaine 
• maîtrise d’ouvrage de documents d’urbanisme de portée générale et sectorielle ; veille 
juridique ; veille sur les documents de planification de portée supérieure à celle du PLU (PPRT, 
PPRL, SAGE, SCOT, SRADDET, SRCAE, SRDN, loi Littoral, SDAGE, ) ; conseil auprès de 
communes-membres et des services communautaires en matière de démarches 
opérationnelles portant sur la réalisation d’opérations d’aménagement ; en matière d’outils de 
planification et de gestion du territoire comme de documents d’urbanisme ; renseignements 
des particuliers, notaires, architectes, BE, . 
 
la planification territoriale des stratégies de la CUD 
• intégration dans le PLUiHD des stratégies sectorielles portées par la CUD : projet 
communautaire, PLH, PDU, plan vert ; observation et prospective territoriales en lien avec la 
Direction Stratégie International et Portuaire et l’Agence d’Urbanisme ; conception urbaine du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Profil recherché : Rompu(e) aux procédures d’aménagement et au droit de l’urbanisme, vous êtes force de 
proposition. 
Votre expérience en matière de technique de communication et de négociation est avérée. 
Autonome, sachant travailler en transversalité, vous savez organiser et suivre un projet. 
Votre aisance relationnelle et vos qualités de conseil renforcent l’intérêt de votre candidature.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DUNKERQUE

Service d'affectation :  DETTE - service Urbanisme et Environnement



Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 
Pertuis de la Marine 
59386 DUNKERQUE CEDEX 1 
  
Informations complémentaires : https://internet.cud.gestmax.fr/apply/464/1

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


