Pôle : Aménagement et Urbanisme
Agate recrute
Un(e) Chef(fe) de projet « Expert en aménagement et urbanisme opérationnel »
Experte dans l’accompagnement des collectivités, l’Agence Alpine des Territoires (Agate) recherche un(e)
chef(fe) de projet pour assister les élus et techniciens des communes et intercommunalités dans le domaine
pré- et/ou opérationnel de l’aménagement et de l’urbanisme durable, au service de territoires diversifiés
(ruraux, urbains, montagnards, touristiques…).
Sous l’autorité de la directrice du Pôle et au sein d’une équipe de 6 personnes, vous interviendrez à la demande
des collectivités en tant qu’AMO pour piloter, coordonner et concevoir les opérations d’aménagement, les
projets d’urbanisme et la restructuration de bâtiments ou d’équipements publics en :
→ Veillant à la bonne adéquation de la programmation avec l’ambition du projet et son cadre
réglementaire
→ Définissant le champ de faisabilité et stratégie opérationnelle, qu’il s’agisse de projets simples ou
complexes, le cas échéant en relation avec les opérateurs fonciers et immobiliers (partenariat
public/privé)
→ Pilotant/coordonnant les études en lien avec les acteurs publics ou privés de l’aménagement
→ Organisant les montages d’opérations dans leur dimensions juridiques et financières en collaboration
avec les autres pôles d’Agate
→ Dirigeant et en coordonnant les équipes projet en interne ou à l’externe
→ Contrôlant la qualité des livrables, concevoir les supports de présentation et animer les politiques,
partenariales ou publiques.
Vous piloterez les études de conception d’urbanisme, d’espaces publics et de paysage en phase esquisse et/ou
avant-projet en partenariat avec l’ingénierie privée et apporterez aux collectivités des conseils en matière
d’autorisation d’urbanisme, de transcription des préconisations environnementales dans les documents
réglementaires et contractuels.
Vous participerez également à la vie de l’Agence et notamment aux réponses aux appels d’offres, au
développement commercial et à d’autres tâches internes relatives à la programmation d’actions de formation
ou d’information auprès des élus et de leurs collaborateurs.
Vous devrez vous impliquer à faire vivre la transversalité et à valoriser/mobiliser les compétences internes.
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Votre profil :
Vous bénéficiez d’une formation supérieure d’ingénieur en aménagement, de géographe, doté(e) d’une
spécialisation en urbanisme. Vous disposez des connaissances fondamentales et réglementaires de
l’aménagement et du développement durable, et justifiez d’une réelle expertise en matière d’environnement
opérationnel.
Vous avez une solide expérience réussie (minimum 10/12 années) dans un poste similaire dans le domaine de
l’urbanisme opérationnel, du développement durable, soit idéalement au sein d’organismes en relation avec les
collectivités publiques ou, le cas échéant, au sein d’un établissement public.
Une expérience de l’aménagement en milieu touristique et/ou montagnard serait appréciée.
Vous maitrisez :
→ Les procédures et les outils d’aménagement (Déclaration de Projet, DPU, ZAC, PUP, Appel à Projet) et
l’établissement des dossiers réglementaires environnementaux (études d’impact, évaluation
environnementale et/ou autorisation dossier loi sur l’eau, DIG, DUP…).
→ Le fonctionnement des collectivités territoriales, leurs règles budgétaires et les règles de la commande
publique.
Vous savez faire preuve de créativité et d’innovation dans les projets d’aménagement que vous suivez, d’une
forte capacité d’analyse et d’esprit de synthèse, d’un sens de l’organisation et de capacité d’écoute.
Votre goût du contact, votre capacité d’adaptation, votre autonomie, votre intérêt marqué pour le travail en
équipe, votre compétence technique et commerciale sont autant d’atouts pour l’aptitude au poste et son
évolution.

Votre statut :
→ CDI à temps complet
→ Rémunération : Selon expérience.
→ Déplacements fréquents avec réunions possibles en soirée

Votre entreprise :
Agate, association créée par des élus pour des élus, rassemble une cinquantaine de collaborateurs, experts du
développement et de l’aménagement territorial, de la gestion des collectivités et de l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage.
6 domaines d’intervention caractérisent son action pluridisciplinaire pour les territoires : Aménagement et
urbanisme, Développement touristique, Gestion des collectivités, Stratégie et développement des territoires,
Transition numérique, géomatique et informatique, Environnement, développement durable et transition
écologique.

Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 21 août par mail :
delphine.pichon@agate-territoires.fr
contact@agate-territoires.fr
Les candidats sélectionnés seront reçus pour un entretien soit le mardi 1er septembre après- midi soit le jeudi 3
septembre matin.
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