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CHARGÉ(E) DE PROJET AMÉNAGEMENT

pour la Direction Aménagement Urbanisme et Gestion Foncière

Ingénieur - Catégorie A

Vous  êtes  chargé(e)  du  pilotage  d’études  urbaines  et  pré-opérationnelles,  de  montage  d’opération
d’aménagement.

Missions 

Conduite de projet et pilotage d’études urbaines et pré-opérationnelles
• Analyser la faisabilité, la pertinence technique et financière des projets,
• Participer, le cas échéant, à l’élaboration du programme d’études,
• Identifier les contraintes des sites à aménager (état environnemental, réseaux, desserte)
• Évaluer l’opportunité des projets des opérateurs privés et publics et les accompagner dans leur mise

en œuvre le cas échéant,
• Établir les documents de marchés publics pour consultation des bureaux d’études, MOE,...et suivre

ces marchés.

Montage et réalisation d’opérations d’aménagement 
• Monter  des  opérations  d’aménagement  aux  plans  technique,  juridique,  financier,  foncier  et

environnemental,
• Prendre en compte les enjeux et contraintes de l’ensemble des acteurs de l’aménagement et négocier

les montages pertinents,
• Vérifier la cohérence des projets et leur conformité avec les documents d’urbanisme,
• Rédiger les cahiers des charges (appels d’offres) en lien avec la cellule Marchés,
• Vérifier la mobilisation et la disponibilité des ressources financières,
• Organiser l’intervention de la maîtrise d’œuvre,
• Suivre et contrôler l’exécution ou la délégation des opérations d’aménagement urbain.

Élaboration/modification/révision de documents de planification
• Coordonner les diagnostics et études préalables à l’élaboration des documents d’urbanisme,
• Engager  et  piloter  les  procédures  d’élaboration,  de  révision  et  de  modification  des  documents

d’urbanisme (et engager les demandes d’avis pour l’élaboration ou la révision),
• Suivi  des  dossiers :  de  PPRI  intégrant  la  submersion  marine,  du  Schéma  de  Gestion  des  Eaux

Pluviales, du TRI.

Remplacement de la Directrice en son absence
• Assurer les missions de la Directrice en son absence.
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Compétences requises
Savoir   :

• Connaissance de l'environnement de l'administration locale,
• Connaissance des acteurs et métiers de l’aménagement (architectes, paysagistes, programmistes),
• Connaissance du droit de l’urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier, 
• Connaissance du droit de l’environnement,
• Connaissance du code des marchés publics,
• Notions approfondies en géographie et cartographie,
• Connaissance  des  principaux  outils  de  planification  et  d’aménagement  urbains,  modalités  de

financement  d’un  projet  urbain,  réglementation  relative  aux  concessions  d’aménagement,
techniques de conduite d’opération.

• Titulaire du Permis B (Indispensable).

Savoir-faire :

• Bonnes qualités d'expression écrite et orale, 
• Bon sens de l'organisation (capacité d’anticipation),
• Animation de réunions,
• Sens de la négociation et de la concertation,
• Capacité à rendre compte,
• Maîtrise  de  l’outil  informatique  (autocad,  SIG,  powerpoint,  word,  excel,  messagerie,  outil

financier ciril). 

Savoir-être :

• Bonne réactivité, 
• Très bon sens de la communication,
• Faculté d’adaptation, ouverture d’esprit, 
• Capacité d’écoute,
• Faculté d'initiative et d'autonomie,
• Discrétion,
• Disponibilité ,
• Rigueur.

Horaires de travail :

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires.

Classification RIFSEEP : AG 2.

Clôture des candidatures le 28 février 2019

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX
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