
                           

                                                                                          Dernière mise à jour : 12/2022    

                                                                                                                                                                                           Page 1 sur 3 

       

 

Chargé d’études et de projets 

d’aménagement urbain 

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie Cadre d’emploi 

A Ingénieur ou attaché 

Filière Quotité de travail 

Technique/administrative 100% 

Service Direction 

Patrimoine et Projet Urbain Stratégie urbaine et rayonnement patrimonial 

Missions du poste 

 

Sous l’autorité de la directrice de l’aménagement opérationnel, vous conduisez la concertation et les 

études préalables d’aménagement sur les sites de projet identifiés dans le cadre du projet urbain Libourne 

2025.   

Vous pilotez une partie des opérations portées par la Ville dont est en charge la direction, en étant attentif à 

leur capacité à participer aux attendus de la transition écologique et climatique.  

Vous représentez également la commune au sein des instances de projet d’opérations portées par la Cali 

ou d’autres partenaires afin de vous assurer de leur bonne inscription dans la stratégie urbaine de la 

commune.  

Vous êtes enfin le référent de la direction dans les quartiers pour les projets d’aménagement de proximité, 

externalisés ou réalisés en régie par la Direction Générale des Services techniques, en apportant 

notamment votre expertise en phase de conception.  

 

Activités principales liées au poste 

- Conduite des études préalables d’aménagement : études de programmation urbaine, étude pré 

opérationnelle de faisabilité technique, juridique et financière. A ce titre vous procédez à la 

rédaction des consultations, au lancement des procédures de marché public, et à la maitrise 

d’ouvrage technique des études 

- Conduite opérationnelle des projets dont vous avez la charge en veillant au respect des orientations 

politiques, budgétaires et de calendrier sur les projets  

- Conduite de la concertation, pouvant justifier la production de supports de présentation et 

d’éléments de contenu, ainsi que l’animation ou la participation à diverses instances de 

concertation  

- Veille juridique, expertise sur les procédures et outils à mettre en place  

- Expertise à la définition des aménagements de proximité, notamment en phase conception, portés 

par la Direction Générale des Services Techniques 

- Animation du partenariat interne (services de la Ville et de la Cali mobilisés) et externe (en particulier 

les services de l’Etat, maitrises d’œuvres, opérateurs et aménageurs publics et privés) 

- Préparation, conduite et animation des instances de pilotage des opérations dont vous avez la 

charge 

- Participation à l’instance de coordination des projets urbains portée par votre Direction Générale  

- Représentation de la commune au sein des instances de projet techniques et opérationnelles des 

programmes portés par la Communauté d’Agglomération (Cali), des opérateurs privés, des bailleurs 

sociaux ou d’autres partenaires de la collectivité, afin de garantir la bonne prise en compte des 

objectifs stratégiques et programmatiques portés par la Ville 
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Chargé d’études et de projets 

d’aménagement urbain 

Compétences requises 

Savoir-faire Savoirs 

- Elaboration, coordination et supervision des 

projets et des opérations d'aménagement 

urbain, impliquant de multiples partenaires 

- Méthodologie, organisation, rigueur,  

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Aisance avec l’utilisation des outils de 

bureautique et logiciels métier 

- Maitrise du cadre juridique et financier de 

l’aménagement, en particulier des procédures et 

outils d’aménagement, notamment les modalités 

de concertation publique 

- Connaissance de  l’environnement des 

collectivités locales  

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

Master 2 en urbanisme, aménagement ou 

développement territorial ou équivalent 
 

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste Moyens utilisés (matériels et organisationnels) 

 Poste informatique, bureau, …  

Produits – substances et matériaux utilisés 
Environnement social (partenaires, relations 

professionnelles internes, externes, publics…) 

 

Positionnement hiérarchique : DGA Stratégie urbaine 

et rayonnement patrimonial – Direction de 

l’aménagement opérationnel 

 

En interne : directions et services de la ville, Cali, élus 

En externe : services de l’Etat, maitrises d’œuvres, 

opérateurs et aménageurs publics et privés, 

administrés, … 

Exigences de travail liées au poste de travail 

Consignes de sécurité liées au poste de travail Interdictions au poste de travail 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

Obligations du poste de travail Protections collectives liées au poste de travail 

Devoir de réserve  

Conditions de travail 

Horaires de travail du poste 

39h/semaine avec 23 jours de RTT/an 

 

 

Astreintes :       oui                  non 

Si oui, périodicité :  

 

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe       Travail au contact du public 

 Autres (préciser) 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Agglomération       Département Véhicule de fonction        oui       non 
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Chargé d’études et de projets 

d’aménagement urbain 

 Autres (préciser) 

 

Véhicule de service         oui selon les missions.       

non 

Permis pour le poste de travail Type de véhicule utilisé 

 A       B    EB       C    EC       D    ED  VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 

 Autres (préciser) 

 

Contraintes liées au poste de travail (vaccinations,…) 

 

Equipements de protection pour le poste de travail (même 

occasionnellement) 
 Non aucun besoin       Oui, lesquels : 

          

Casque 
Protectio

n auditive 
Lunettes 

Masque 

facial 

Masque 

anti-

poussièr

e 

Appareil 

respiratoir

e 

individuel 

Vêtemen

t de 

travail 

Chaussure

s ou bottes 
Gants Harnais 

         

 

 

 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 

 Accueil sécurité 

 Agents biologiques 

 Amiante 

 Appareils de levage 

 Bruit 

 Chariot automoteur 

 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 

 Elévateur de personne 

 Engin de chantier 

 Equipement de travail (matériel) 

 Grue auxiliaire 

 Grues mobiles 

 Manutention manuelle (PRAP) 

 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 

 Signalisation de sécurité 

 Substances dangereuses 

 Produits chimiques 

 Echafaudage 

 Equipement de travail (EPI 

classe 3) 

 Autres (préciser) :  

 

 


