Urbaniste H/F
Chef de projet dans l’urbanisme règlementaire & opérationnel
Missions
Le groupe LAMO se compose de trois sociétés aux domaines d’activités complémentaires en matière
d’aménagement du territoire :
◼
URBA.PRO dans le domaine de l’urbanisme ;
◼
ARCADI en charge du paysage ;
◼
NATURAE spécialisé dans l’environnement.
Le groupe se compose d’une équipe pluridisciplinaire. Au sein de la société Urba.pro et sous la
responsabilité directe du gérant de la holding, le/la chef de projet sera amené(e) à travailler en équipe
sur des études à des échelles variées, afin de répondre aux demandes de maître d'ouvrage en
apportant des conseils adaptés et pré opérationnels dans les domaines de l'urbanisme et de
l’aménagement. La mission principale du chef de projet concernera l’élaboration de Plans Locaux
d’urbanisme au sein d’une équipe pluridisciplinaire issue des bureaux d’études de l’agence
(paysagistes, géomaticiens, écologues).

Activités principales
◼

◼

◼
◼

◼

Elaboration de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : rédaction des pièces du dossier,
encadrement du cartographe, préparation et animation des réunions (techniques, publiques,
de validation, ateliers participatifs ou instance type CDPENAF), itérations régulières avec les
personnes publiques associées en charge de l’instruction des dossiers
Elaboration d’autres documents de planification, rédaction d’études urbaines ou d’études
opérationnelles (projet de ZAC)
Mise en cohérence de projets d’aménagement (AMO)
Participation à des projets transversaux et pluridisciplinaires au sein du groupe et avec les
partenaires
Participation aux appels d’offre (développement commercial de l’entreprise)

La société étant dans un processus de développement, il serait apprécié que le candidat mette ses compétences
au service de l’entreprise dans un objectif de diversification (exemple : labellisations, AMO, compétences en
architecture etc.). Le poste est destiné à une évolution au sein de la société.

Compétences et qualités requises
◼
◼

◼

◼

◼
◼
◼

Formation initiale Bac + 5 ; qualification d’urbaniste qualifié OPQU ou équivalent appréciée
Expérience importante dans l’élaboration de P.L.U. (rédaction, concertation, personnes
ressources, réquisits règlementaires etc.)
Très bonnes connaissances en urbanisme réglementaire et opérationnel et dans
l’aménagement urbain
Fortes aptitudes relationnelles et importante expérience des réunions ; maîtrise des acteurs
institutionnels
Connaissance des outils/logiciels cartographiques (Illustrator) et géomatique (QGIS) appréciée
Force de propositions et d’initiatives, esprit d’équipe
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Spécificité(s) du poste
◼
◼

◼

◼
◼
◼

Permis obligatoire : B
Déplacements sur la région Occitanie principalement, PACA et sud Auvergne-Rhône-Alpes
ponctuellement
Disponibilités ponctuelles pour les réunions en soirée (réunions publiques, conseils
municipaux ou communautaires, ateliers participatifs…)
Règlement du temps de travail applicable : règlement général (35h)
Poste : à temps complet
Affectation géographique : siège de la société Urba.pro à Sète

Caractéristique du poste
◼
◼
◼
◼

Poste à pourvoir en janvier 2021
Contrat : CDD de 6 mois ou CDI selon les profils
Expérience de 3 à 5 ans requise
Rémunération par référence à la Convention Syntec (cadre), à négocier selon profil et
expérience

Modalités de dépôt des candidatures
◼
◼
◼

La date limite de réception des candidatures est fixée au 4 décembre 2020
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : alice.saintvanne@groupelamo.fr
Les auditions des candidat(e)s sélectionné(e)s auront lieu en décembre 2020.

Nota : le site web de l’agence est en cours de refonte et sera en ligne fin novembre

