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APPEL
A CANDIDATURE
Mois Année

CHARGÉ D’ÉTUDES (H/F) TERRITOIRES/PLANIFICATION
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Association Loi 1901, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise regroupe dans son partenariat l’Etat, des collectivités
locales et territoriales (dont neuf intercommunalités, le département de l’Isère, l’établissement public du SCoT de la Grande
région de Grenoble, le syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise et l’établissement public foncier du Dauphiné). Outil
œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme, l’Agence
élabore des démarches d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire et ce à des échelles variées. L’effectif de l’Agence compte 57 collaborateurs (environ 55 ETP), pour
un budget total de 4,8 M€ environ, provenant exclusivement de fonds publics.
Organisée par pôles multithématiques, l’Agence met en œuvre son programme d’activités au travers d’équipe-projets. Ses
productions sont définies dans un programme pluriannuel, sur la base duquel ses partenaires apportent leur contribution
financière à l’Agence. Après un mandat marqué par l’élaboration de plusieurs PLU intercommunaux et autres documents
stratégiques (PLH, PCAET…), la sollicitation des membres de l’Agence d’urbanisme se maintient en termes de planification
stratégique et réglementaire, projet de territoire et autres politiques publiques thématiques. Afin de consolider
ponctuellement ses moyens dans ces domaines, l’Agence d’urbanisme recherche un chargé d’études (H/F) territoires pour
étoffer ses équipes-projet à travers un contrat à durée déterminée de 12 mois.

LES MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du responsable de cadre, le (la) collaborateur(trice) recruté(e) sera urbaniste et membre des
équipes -projet constituées pour piloter / suivre diverses missions du programme d’activités partenarial. Il s’agit plus
précisément de :
• Suivre la mise en œuvre des PLU intercommunaux de Bièvre-Est, Bièvre Isère Communauté et de la
Région Saint Jeannaise, en contribuant aux différents volets de travail définis avec les intercommunalités :
appropriation du PLUi, procédures d’évolution réglementaires, approfondissement de champs thématiques,
mise en œuvre des OAP, suivi des indicateurs et évaluation ;
• Participer au programme de travail définis par les intercommunalités sans PLUi, ayant des attentes
fortes sur plusieurs aspects : mise en œuvre du schéma de secteur pour le Voironnais, élaboration du volet
foncier du PLH pour le Grésivaudan ;
• Participer à la mise en œuvre du PCAET du Pays Voironnais ;
• Assister les villes bénéficiaires du Programme Ville de Demain (PVD) sur plusieurs dimensions :

accompagnement de type AMO, études et expertises thématiques, partenariats… ;
• Assister certaines communes dans l’évolution de leur document d’urbanisme ou dans la réalisation
d’études urbaines.

PROFIL
Diplôme de niveau Bac +5 en urbanisme-aménagement dans le domaine de l’urbanisme réglementaire, de la
planification territoriale stratégique et du projet de territoire. Le profil recherché est celui d’un Chargé d’études (H/F),
pouvant intervenir sur plusieurs registres :
• Expertise technique : maîtrise des problématiques d’urbanisme règlementaire et de planification territoriale
aux différentes échelles (du SCoT aux communes), sur des territoires aux caractéristiques variées (urbaines,
périurbaines, rurales et montagnardes) et au regard des enjeux contemporains de transition et de résilience
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des territoires ; maîtrise des autres documents-cadre supports de politiques publiques thématiques (PLH,
PCAET…) ;
• Connaissances juridiques et procédurales ;
• Expérience et appétence pour le travail collaboratif en équipe, pour la contribution à des démarches et études
en mode projet, fédérant des compétences pluridisciplinaires ;
• Relationnel : connaissance des acteurs intervenant sur le champ de la planification territoriale et de leur
logique, aptitude à la relation partenariale.
Il(elle) dispose d’une première expérience dans un poste de chargé d’études (agences d’urbanisme, bureaux
d’études, collectivités).

LES COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
• Bonne appréhension de la planification intercommunale et de ses enjeux politiques et institutionnels.
• Rigueur intellectuelle et méthodologique.
• Intérêt pour le travail en équipe et pour la contribution à des démarches et études en mode projet, fédérant
des compétences pluridisciplinaires.
• Qualité relationnelle, ouverture d’esprit, aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue.
• Réactif, curieux, créatif, capacité à être force de proposition.
• Très bonnes capacités rédactionnelles, capacité de synthèse et de travail à des échelles variées.
• Très bonne expression orale, sens de la pédagogie et de l’argumentation, capacité d’animation de réunions
de travail avec des élus.
• Capacité à restituer et à rendre compte (reporting).
• Maîtrise des outils SIG (Qgis) et DAO (Illustrator), et de bureautique (suite Office 365).
• Au minimum 3 ans d’expérience, avec une première expérience significative, intégrant notamment du travail
en équipes pluridisciplinaires et équipes-projet en agence d'urbanisme ou structure similaire, collectivité ou
bureau d'études.
• Qualification OQPU appréciée.

NATURE ET DURÉE DU CONTRAT
Contrat à durée déterminée de 12 mois.
Rémunération à déterminer selon formation, nature et durée de l’expérience.
Poste à pourvoir à partir de janvier 2022.

CANDIDATURE
Réponse attendue avant le 15 décembre 2021, à adresser
florence.duband@aurg.asso.fr
Entretiens à prévoir en visioconférence le vendredi 17 décembre 2021.
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