OFFRE D’EMPLOI « URBANISTE »
Informations générales

Descriptif de l’entreprise

Depuis une trentaine d’années, CAMPUS Développement met ses
Offre d’emploi : Chef de projet ou compétences et son savoir-faire au service des collectivités locales. Le
chargé(e) d’études
cabinet CAMPUS intervient plus particulièrement dans les trois domaines
Expérience : 2 ans minimum en suivants :
planification territoriale
- Urbanisme réglementaire : élaboration/révision de SCoT, PLUi,
PLU… mais aussi les études dérogatoires de type « Amendement
Rémunération : à négocier selon profil
Dupont ou entrée de ville », « Loi Montagne », « UTN » …
Type de contrat : CDI
- Urbanisme pré-opérationnel : études d’aménagement à vocation
Localisation :
AGGLOMERATION
économique (schéma de zones d’activités) et touristique, études
CLERMONTOISE (Cournon-d’Auvergne)
d’aménagement de bourg, études d’impacts…
- Développement territorial : études « projet de territoire »
(politiques contractuelles), mission d’accompagnement pour le
transfert de compétences (ZAE, eau/assainissement…) …
Pour découvrir nos activités, vous pouvez consulter notre page entreprise via Linkedin Suivez nous sur LinkedIn

Descriptif du poste
Dans le cadre d'un accroissement d'activité et afin de renforcer son équipe, CAMPUS Développement recherche
un(e) « Urbaniste » pour accompagner ces différentes missions d’études et de conseils. Vous serez amenés,
notamment, à travailler sur l’élaboration/révision et/ou évolution de documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU)
pour le compte de collectivités territoriales.
Plus précisément, vous serez mobilisés sur les tâches suivantes :
- Réalisation de diagnostic territoriaux, analyses thématiques et croisées (volet foncier et urbain notamment)
- Stratégies territoriales
- Traduction réglementaire de documents d’urbanisme : règlement écrit, règlement graphique, OAP…
- Concertation, conseil et stratégie d’acteurs, veille juridique…
- Représentations graphiques : SIG, cartographies et schémas...

Compétences souhaitées
-

Curiosité et dynamisme, bonne capacité rédactionnelle et orale, esprit d’analyse et de synthèse, travail en
équipe…
Planification (PLUi/PLU, SCoT…), fonctionnement des collectivités, connaissance des acteurs de
l’aménagement
Logiciels : Pack Office et très bonne maîtrise de la cartographie/SIG (Qgis, Adobe illustrator...)
Compétence complémentaire en architecture et/ou paysage, notions en environnement, droit de
l’urbanisme…

Envoi candidature
Si vous êtes intéressés par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez pas à
postuler en nous envoyant votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
urbanisme@campus63.fr
CAMPUS Développement
Centre d’affaire MAB, entrée n°4, 27, route du Cendre, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
Tel: 04 73 45 19 44 - Mail : urbanisme@campus63.fr

