
 

 

 

 

       Toulouse, le 7 février 2018 

 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 

Toulouse aire métropolitaine 
 

 

RECRUTE 
 
 

UN CHARGÉ DE PROJET EXPÉRIMENTÉ PLANIFICATION (H/F) 

EN CDI 
 
 
 
 LES MISSIONS  

 

Au sein de l’équipe planification, sous l’autorité du directeur des études, vous contribuerez aux 

études relatives aux grands territoires : 

- SCoT : élaborations, révisions, modifications, mises en compatibilité, procédures, mise 

en œuvre… 

- Cohérence des politiques publiques : InterSCoT, approches régionales, SRADDET… 

 

Vous assurez, avec l’équipe projet, le suivi de la procédure (dimensions administrative et 

juridique), la rédaction et la restitution des documents (analyse des données, définition des 

enjeux…), animez les réunions avec élus et techniciens des structures partenaires. Vous maitrisez 

la conduite de projets complexes à l’échelle des grands territoires, et faites preuve d’initiative pour 

proposer des dispositifs innovants (concertation, modalité de rendu…). 

 

 LES CONNAISSANCES ET FORMATIONS SOUHAITÉES 

 

- Formation supérieure (bac+5) de type master, Sciences Po, école d’architecture…: 

aménagement du territoire et urbanisme, 

- Maîtrise des outils : bureautiques, statistiques et SIG (QGIS, MapInfo…). 

 

 LES APTITUDES  

 

- 5 à 10 ans d’expérience de travail obligatoires sur les SCoT (agence d’urbanisme, 

bureau d’étude, syndicat mixte…) 

- Rigueur, 

- Sens de l’organisation et de la conduite de projet complexe, 

- Sens du contact et du travail en équipe, 

- Capacité d’animation de réunion, 

- Capacité d’analyse et aptitudes rédactionnelles en vue de la production de dossiers, 

- Sens de la représentation graphique (cartes, mises en page, support d’animation), 

- Permis B obligatoire 



 

 

 

 

 

 

 CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

 Poste à pourvoir début mai 2018 

 CDI avec période d’essai 

 

 DEPOT DES CANDIDATURES (avant le 25 février 2018) 

 

Adresser lettre de candidature, curriculum vitæ, prétentions salariales et disponibilité à : 

 

Monsieur le Directeur Général de l’aua/T 

Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Métropolitaine 

11 boulevard des Récollets – CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4 

(courriel : auat@aua-toulouse.org) 
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