
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’AGENCE D’URBANISME CATALANE - PYRENEES-MEDITERRANEE 

RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) D’ETUDES/CHEF DE PROJET 
URBANISME-PLANIFICATION 

 
A l’initiative des élus et de l’Etat, l’agence d’urbanisme Catalane - Pyrénées-Méditerranée (AURCA) 

a été créée pour accompagner les collectivités dans la définition des politiques d’aménagement et 

de développement durables du territoire.  

Le territoire d’intervention de l’agence se développe sur la communauté urbaine de Perpignan 

Méditerranée Métropole et la plaine du Roussillon et rayonne sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales 

ainsi que partiellement sur les départements de l’Aude et de l’Hérault.  L’équipe technique se compose 

de 28 collaborateurs spécialisés dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

qui animent une plateforme d’ingénierie mutualisée pour une cinquantaine de collectivités adhérentes. 

Afin d’assurer la mise en œuvre de son programme de travail partenarial et dans le cadre de 
sa politique de développement et des missions qui lui sont confiées, l’agence d’urbanisme recrute 

un(e) Chargé(e) d’études Planification dans les conditions suivantes :  

MISSIONS  
 
En étroite collaboration avec la direction et la responsable du pôle « planification stratégique » de 
l’agence, vous aurez pour missions principales : 

 D’assurer le pilotage ou de participer à l’élaboration de projets complexes et 
multithématiques ; SCOT et PLUi sur des territoires urbains, ruraux, littoraux ou 
montagnards.  

 De contribuer au développement et à l’élaboration de méthodes, d’outils et de 
protocoles utiles à la mise en œuvre et au suivi des documents de planification, en lien 
avec les dispositions règlementaires et les spécificités locales. 

 
Concernant les documents de planification en particulier, vous aurez pour mission de : 
 

 De participer et de contribuer à la réalisation des différents volets des documents de 
planification en articulation avec les équipes-projets ; 

 De préparer et d’animer des réunions, ateliers et groupes de travail avec différents 
publics (élus, population, techniciens…) ; 

 De conseiller et d’accompagner les collectivités dans le domaine de l’urbanisme 
réglementaire et opérationnel ; 

 De participer et de veiller à la bonne formalisation des documents de planification vis-
à-vis des normes supérieures et des évolutions de la réglementation ; 

 D’encadrer des équipes techniques pluridisciplinaires dans votre domaine de 
compétence et de participer à la réalisation de missions pilotées par différents chefs de 
projet, faisant appel à votre compétence ; 

 De participer aux missions générales confiées à l’agence et de valoriser les travaux 
réalisés au travers de publications, de notes ou d’évènements.  



 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

 Diplômé(e) de 3° cycle dans le domaine de l’urbanisme ou équivalent  

 Expérience réussie de 3 ans minimum dans la conception et le pilotage de projets de SCOT 
et/ou de PLUi ; 

 Parfaite connaissance des contenus et des normes d’urbanisme, de l’ensemble des 
procédures d’évolution des documents d’urbanisme,  

 Bonnes connaissances en matière d’urbanisme opérationnel, d’outils de maîtrise foncière et 
de fonctionnement des collectivités ;  

 Pratique du SIG requise (QGIS) et connaissance et capacités de traitement des données 
appréciées ;  

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  
 

 Ouverture d’esprit, aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue ;  

 Autonomie et capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, rigueur et disponibilité 
dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet ;  

 Capacité d’animation de réunions avec les élus, le public et les techniciens ;  

 Esprit de synthèse et bonnes capacités rédactionnelles ;  

 Bonne expression orale, sens de la pédagogie ;  

 Capacité d’initiative, curiosité, sens de la discrétion et capacité à rendre compte ; 

 Bonne connaissance des problématiques locales appréciées et bonne appréhension des enjeux 
intercommunaux ;  

 Aisance dans l’utilisation des outils cartographiques et graphiques et la maîtrise des méthodes, 
outils et exploitations statistiques ; 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT    

 Poste basé à Perpignan, déplacements fréquents sur le territoire d’intervention de 
l’agence (66, 11, 34). Permis de conduire indispensable.  

 Contrat à durée déterminée d’un an prorogeable  

 Prise de poste souhaitée Janvier 2023.  

 Rémunérations annuelles brutes (sur 13 mois) selon expérience et qualifications.  

 Tickets Restaurant et Participation Mutuelle.  

 

CANDIDATURES  

Lettre de motivation manuscrite + Curriculum Vitae à envoyer avant le 16 novembre 2022 par courrier 
ou par mail à l’attention de Monsieur le Directeur – AURCA – 19 Espace Méditerranée (6ème Etage) – 
66000 PERPIGNAN / charlene.bertrand@aurca.org.  
Renseignements : Charlène BERTRAND – 04.68.87.75.52 – charlene.bertrand@aurca.org 

mailto:charlene.bertrand@aurca.org

