SERVICE PLANIFICATION
Nice Arenas 06200 NICE
Catégorie A - Filière Administrative ou Technique

Ref : 2022/URBA04

Chef de projet révision PLUm (H/F)
Date limite de candidature : 01-10-2022

La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 51 communes et 550 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.
La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste
Au sein de la DGA Mobilité, Aménagement et Développement Durable, le Service de la Planification assure
l’élaboration et le suivi dynamique des documents de planification du territoire de la Métropole Nice Côte
d’Azur, au premier rang desquels le PLU métropolitain valant Plan de Déplacements Urbains approuvé en
Conseil Métropolitain du 25 octobre 2019.
Il a en charge également l’élaboration du Règlement Local de Publicité métropolitain et de l’Aire de mise
en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine.
Enfin, il gère la base des données des informations géographiques d’urbanisme, pour la Métropole, les
communes et les habitants.
En qualité de chef de projet révision PLUm vous serez chargé d’assurer la mission de révision du PLU
intercommunal de la métropole Nice Côte d'Azur en collaboration avec le Chef de Service. Cette mission
revêt également l’aspect gouvernance du PLUm.

Missions principales :
Vous assurerez l’élaboration de façon complète jusqu’à l’approbation du PLU métropolitain et de la mise en
œuvre du PLU métropolitain.
Vous animerez l’équipe dédiée au projet de révision du PLUm.
Vous prendrez en compte toutes les contraintes juridiques, techniques, financières et administratives.
Vous serez force de proposition sur l’ensemble des stratégies à mettre en œuvre et du choix à opérer.
Vous assurerez le contrôle continu de la qualité juridique et d’urbanisme du PLU métropolitain établi.
Vous rencontrerez les maires des communes afin d’examiner avec eux les conditions d’aménagement de leur
territoire.
Vous assurerez le lien avec les personnes publiques associées.
Vous préparerez les réunions des instances décisionnelles du PLU métropolitain : groupe de travail avec les

maires, comités de pilotage et comités techniques.
Vous assurerez le lien avec les autres directions de la Métropole contributives au PLUI.
Missions ponctuelles :
Vous assurerez la liaison avec :
les documents de rangs supérieurs (SRCAE, etc.).
le SCOT en cours d’élaboration.
le volet PDU en cours d’élaboration.
le PLH en cours d’élaboration.
l’EPA – PSO en cours d’élaboration.

Conditions de travail associées au poste : Cycle de travail : 37h30 sur 5 jours – 14 jours de RTT (journée de
solidarité déduite).
Travail essentiellement de bureau avec déplacement occasionnel sur le territoire de la métropole Nice Côte
d’Azur.

Profil
Ce poste s'adresse à un agent de catégorie A de la filière administrative ou technique
Formation : Vous possédez un Master II Aménagement et urbanisme – Ville Durable ou un diplôme équivalent en
architecture, aménagement, géographie ou droit de l'urbanisme.
Expérience professionnelle : Vous possédez 6 années d’expérience en bureau d’études : élaboration de
documents d’urbanisme, procédures relatives aux évolutions de documents d’urbanisme, procédures
d’urbanisme opérationnel (ZAC, etc.), études de secteur.
Compétences :
Vous possédez une connaissance très approfondie et expérience avérée dans le domaine du droit de l’urbanisme,
des procédures administratives et du fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous maîtrisez l’outil informatique.
Qualités recherchées :
Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux et réactif.
Vous avez le sens du travail en équipe et un bon sens relationnel.
Vous possédez une sensibilité aux problématiques de développement durable.
Vous savez faire preuve de discrétion et de confidentialité.

Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour
postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou
Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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