
 

 
 
RECRUTE 

Un-e chargé-e-d'études 
 
Contexte : 
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg 
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et 
de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément 
renouvelées des habitants-es. 
Au sein de la Direction Urbanisme et territoires, le service Aménagement du territoire et projets 
urbains assure l’élaboration et les évolutions des documents d’urbanisme réglementaires (PLU, 
PSMV, RLP,…) sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Il réalise des études de cadrage 
territorial à grande échelle, intégrant les documents supra-métropolitains et participant à la définition 
des politiques métropolitaines d’aménagement du territoire.  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du chef de service, vous pilotez et coordonnez les procédures de mise à jour, 
de modification, de révision et de déclaration de projet relatives aux documents d’urbanisme, 
notamment le PLU de l’Eurométropole de Strasbourg. Vous réalisez, pilotez ou coordonnez les 
éventuelles réflexions, études préablables nécessaires et les études urbaines. Vous êtes le/la 
référent-e du Scoters. 
ACTIVITES : 
* Réaliser, en régie, les documents liés aux procédures détaillées en en-tête et piloter lesdites 

procédures. 
* Piloter, en tant que maître d’ouvrage, les évolutions des documents d’urbanisme réalisés en 

maîtrise d’œuvre extérieure. 
* Conseiller les communes de l’Eurométropole de Strasbourg et travailler en étroite collaboration 

avec leurs élus-es et services. 
* Rédiger, en qualité d’assistant-e à maîtrise d’ouvrage, des notes et documents permettant aux 

élus-es et aux partenaires de prendre des décisions et proposer des projets de réponses à la 
signature des élus-es. 

* Participer à la concertation et à l’information en direction du public et de l’ensemble des 
partenaires, institutionnels ou non, de l’Eurométropole. 

* Piloter ou réaliser des études urbaines, en lien avec les services de l’Eurométropole et les 
communes concernés. 

 
PROFIL : 
* Bac + 5 en urbanisme, en géographie, ou en architecture. 
* Expérience de 3 ans minimum en étude de projets exigée. 
* Maîtrise du droit de l’urbanisme. 
* Expertise du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
* Maîtrise souhaitée du fonctionnement des institutions, des missions et champs de compétences, 

des circuits de décisions et procédures internes des collectivités locales. 
* Maîtrise des enjeux politiques, sociaux et économiques de la collectivité. 
* Maîtrise des procédures d’enquête publique. 
* Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Powerpoint,Webdelib et Frame Maker). 
* Qualités rédactionnelles. 
* Capacités à travailler en équipe, en réseau, à s’adapter à des interlocuteurs-trices varié-es. 
* Capacités d’écoute, de dialogue et de négociation. 
 
Les conditions d’embauche : 
Recrutement statutaire (FPT) ou à défaut par voie contractuelle pour un an (attaché à attaché 
principal, ingénieur à ingénieur principal). 
Prise de fonction : dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : le 19 mai 2019 
Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur note site : 
https://www.emploi.strasbourg.eu 

https://www.emploi.strasbourg.eu/

