
 

 

 

 

       Toulouse, le 28 novembre  2018 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 

Toulouse aire métropolitaine 
 

RECRUTE 
 

UN CHARGÉ DE PROJET EXPÉRIMENTÉ 

« PROJET DE TERRITOIRE ET PLANS LOCAUX »  

EN CDD DE 18 MOIS (H/F) 
 
 LE CONTEXTE 

 
L’aua/T dispose de très longue date d’une forte expérience et implication dans les exercices de 

planification locale à l’échelle de la métropole Toulousaine. Elle est aujourd’hui de plus en plus 

sollicitée par de nouveaux territoires, sur les questions de projet de territoires, de plan locaux 

d’urbanisme intercommunaux, intégrant les dimensions habitat et mobilité, ou sur 

l’accompagnement de politiques publiques comme par exemple la redynamisation des centres 

bourg ou des cœurs de ville. La conduite et la réalisation de ces missions sont assurées par le pôle 

« projet de territoire et plans locaux » composé d’architectes, géographes, géomaticiens en 

associant les compétences des autres équipes de l’aua/T.  

 
 
 LES MISSIONS  

 

Au sein de la Direction Aménagement, sous l’autorité du responsable de pôle, vous contribuerez 

aux études relatives à : 

 

- La conduite et l’élaboration de projets de territoires aux échelles communales et 

intercommunales, 

- L’assistance à l’élaboration de PLU, PLUi (H/D), 

- L’accompagnement à la définition, la formalisation et la mise en œuvre de politiques publiques 

territoriales (Cœurs de ville, centre bourg…). 

 

Vous assurerez, au sein de l’équipe projet, la conception, la rédaction et la restitution des 

documents (analyse des données, synthèse, définition des enjeux, PADD, OAP…), accompagnerez 

les collectivités pour la réalisation des règlements et documents justificatifs, animerez les réunions 

avec élus et techniciens des structures partenaires. Vous contribuerez à des projets complexes à 

l’échelle intercommunale, et ferez preuve d’initiative pour proposer des dispositifs innovants 

(concertation, modalité de rendu…). 

 

 LE PROFIL 

 

De formation initiale bac+5 minimum (Master aménagement du territoire et urbanisme, Sciences 

Po, Ecole d’architecture…), vous disposez d’une pratique de 5 à 10 ans dans des structures de type 

bureau d’études, agence d’urbanisme, service de collectivités territoriales. Vous avez une bonne 

expérience en urbanisme et en procédures d’aménagement (PLU, PLUi, H, D…). 

 



 

 

 

 

 LES QUALITES REQUISES  

 

- Capacité d’adaptation : anticipation, innovation, 

- Capacité d’analyse, de synthèse, 

- Aptitudes rédactionnelles, 

- Capacité d’animation, 

- Rigueur intellectuelle, 

- Etre dynamique et doté d’un sens relationnel. 

 

Permis B obligatoire, déplacements fréquents. 

 

 CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

Poste à pourvoir à partir de janvier 2019. 

 

Contrat à durée déterminée de droit privé avec période d’essai. 

 

Statut cadre, salaire en fonction de l’expérience. 

Avantages : tickets restaurant, complémentaire santé, prise en charge abonnement TC, prime de 

technicité, chèques vacances, comité d’entreprise. 

 

 DÉPÔT DES CANDIDATURES (au plus tard le 21 décembre 2018) 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitæ 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) 

mailto:auat@aua-toulouse.org

