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Appel à candidature 

 
 L’agence d’urbanisme catalane (AURCA) recrute 

 
Un(e) chargé(e) d’études 

« Urbanisme et planification »  
 

 
 

Contexte : 
 
A l’initiative des élus et de l’Etat, l’agence d’urbanisme catalane (AURCA) a été créée en 2007 
pour accompagner les collectivités dans la définition des politiques d’aménagement et de 
développement durable du territoire. Le territoire d’intervention de l’agence est centré sur la 
plaine du Roussillon et se développe sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales et au-delà sur les 
axes pyrénéens et méditerranéens. 
 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’Etat et les collectivités territoriales 
adhérentes conformément à l’article L.132-6 du code de l’urbanisme, l’agence d’urbanisme 
développe un champ de mission important dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 
à l’échelle intercommunale (SCOT, PLUi). 

 
Dans le cadre d’un remplacement lié à un congé maternité, l’agence d’urbanisme recrute un(e) 
chargé(e) d’études « Urbanisme et planification » ayant une parfaite connaissance du domaine 
de la planification (SCOT, PLUi…) et de préférence une première expérience réussie dans celui-
ci. 
 
 

MISSIONS 
 

En étroite collaboration avec les chefs de projets et en appui des équipes projets, vous aurez 
principalement pour missions de contribuer à différentes démarches de planification à l’échelle 
intercommunale :  
 

 D’élaborer, de participer et de contribuer à la réalisation de diagnostics socio-
économique et environnementaux ; 

 De contribuer à la déclinaison règlementaire de Projets d’Aménagement et de 
Développement Durables, d’élaborer et de participer à la réalisation de règlements 
d’urbanisme ainsi qu’à la justification des choix retenus… ; 

 De préparer et de participer à l’animation de réunions, ateliers et groupes de travail avec 
différents publics (élus, population, techniciens…) 

 De participer aux échanges internes et de collaborer avec les équipes-projets  
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Et selon l’expérience et les compétences : 
 

 De participer ponctuellement aux missions générales confiées à l’agence. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Diplômé(e) de 3° cycle dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat, de l’aménagement 
y compris droit de l’urbanisme. 

 Expérience réussie dans le domaine de la planification territoriale et stratégique ; 
 Très bonne connaissance en matière de planification territoriale : contenus et hiérarchie 

des normes (Loi ALUR, NOTRe…), ensemble des procédures d’évolution des documents 
d’urbanisme, dispositions réglementaires… 

 Connaissance et ou maîtrise des outils cartographiques appréciée (SIG…) ;  
 Qualification OPQU et expérience réseau des agences d’urbanisme appréciée. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Ouverture d’esprit, aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue ;  

 Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, initiative, rigueur et disponibilité 
dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet ;  

 Capacité d’animation de réunions de travail, de concertation et de restitution avec les 
élus, le public et les techniciens ; 

 Capacités de synthèse et très bonnes capacités rédactionnelles ;  

 Bonne expression orale, sens de la pédagogie.  

 
Permis de conduire indispensable.  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 Poste basé à Perpignan, déplacements fréquents sur le territoire d’intervention de 
l’agence. 

 Contrat à Durée Déterminée 6 à 8 mois– Poste à pourvoir mi-janvier / début février 
2019. 

 Rémunération à négocier selon expérience et qualifications. 

 Tickets Restaurant et Participation Mutuelle. 
 Entretiens à prévoir à partir du 7 janvier 2018. 

 

 
CANDIDATURES 

 
Lettre de motivation manuscrite + Curriculum Vitae à envoyer avant le 05/01/2019 par 

courrier ou par mail à l’attention de Monsieur le Président – AURCA – 19 Espace 
Méditerranée (6ème Etage) – 66000 PERPIGNAN / aurca@aurca.org. 

 
Renseignements : Marielle SIBIEUDE –  04.68.87.75.52 – marielle.sibieude@aurca.org 
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