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Chargé de mission planification urbaine PLUI-HD (f/h) 
 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux 
 

Direction de l’urbanisme – service planification urbaine 

DGA développement et aménagement 
 

Mission 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous êtes membre de l’équipe de pilotage du PLUI-HD et à ce titre, 

vous œuvrer à son élaboration dans le respect du corpus réglementaire, des procédures internes à Caen la mer, et 

du calendrier d’élaboration défini par le Président. 
 

Vous traduisez le Projets de Territoire et les projets opérationnels sectorisés dans le PLU-i HD qui débute en 2021 pour 

une finalisation en 2026. Vous participez au pilotage de la procédure nécessaire à l'élaboration du PLUI-HD, dont 

vous êtes le garant. 

 

Activités 
 

Elaboration du PLUI-HD 

 Organisation et coordination au sein de l’équipe de pilotage, des actions avec les différents partenaires et 

intervenants aussi bien internes qu’externes, attachés au PLUI-HD (directions concernées, Agence d’urbanisme 

AUCAME, Chambre d’agriculture, SAFER, bureaux d’études…). 

 Garantie de la cohérence des travaux de création du document de planification PLUI-HD avec les 

orientations générales de développement définies par la communauté urbaine Caen la mer et leur 

conformité avec les législations en vigueur. 

 Avec l’aide de l’AMO et au sein de l’équipe projet, co-pilotage et co-élaboration du PLUI-HD avec intégration 

des enjeux définis dans le projet de territoire de la communauté urbaine Caen la Mer et fluidité des échanges 

avec les élus du territoire. 

 Participation à l'ensemble de la procédure de mise en œuvre du PLUI-HD. 

 Pilotage des éventuelles autres AMO externes, de manière proactive, y compris sur le terrain (réunions, ateliers, 

visite de sites…). 

 Participation à l’organisation et à l’animation de la concertation entre acteurs/élus/citoyens dans 

l’élaboration du PLUI-HD. 

 Veille à la rigueur et à la bonne tenue des dispositifs de communication et d’information liés au PLUI, tant en 

interne qu’en externe. 

 

Autres missions à la demande de la direction 

 Participation en qualité d’expert planification urbaine et PLUI, à d'autres projets de la direction en votre qualité 

de chargé de mission spécialisé en urbanisme. 

 Représentation de la collectivité, de la direction ou du service en tant que de besoin sur des évènements liés 

à l'urbanisme ou sur des projets supra ayant des incidences sur la collectivité et relevant de l'urbanisme. 

 

Fonction de personne - ressource 

 Participation à l'élaboration des différents projets d'urbanisme opérationnels (atelier d'urbanisme de la 

direction, autres services opérationnels de la CU) en qualité de personne ressource en matière de stratégie de 

territoire (compatibilité) et de règlementation de l'urbanisme (conformité). 

 Réponse aux interrogations des élus et des agents de la communauté et des communes membres relevant de 

l'application des règlements contenus dans les documents de planification (soutien au service ADS). 

 Alimentation de la veille juridique du service en matière de planification et de droit de l'urbanisme. 

Caen, le 07 juillet 2021 



 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure en urbanisme, aménagement et développement durable des territoires, votre 

connaissance du cadre juridique et des outils techniques en matière d’urbanisme appliqué à la planification 

se double d’une compréhension aisée des enjeux stratégiques de développement d’un territoire et d’une 

aptitude au pilotage de projet. 
 

 Une connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et de leur cadre 

(administratif, budgétaire, financier, marchés publics) est également appréciée. 
 

 Autonome, vous vous inscrivez naturellement dans le travail en équipe et la transversalité. 
 

 Vos qualités (diplomatie, pédagogie, négociation) et votre intelligence relationnelle, vous permettent 

d’animer des réunions, de piloter des groupes de travail et de fédérer des partenaires internes/externes autour 

d’objectifs communs. Aisance indispensable dans la relation avec des élu(e)s locaux. 
 

 Aisance avec les fonctionnalités des outils bureautiques du pack office Windows (Word, Excel, Outlook), 

une pratique de logiciels cartographiques serait un plus. 
 

 Permis B (déplacements sur le territoire, véhicules à disposition). 

 

Méthode, organisation et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, agilité et disponibilité. 

 

Conditions d’exercice 
 

 Souplesse horaire régulièrement demandée selon les besoins du service (concertations publiques, réunions en 

communes…). 

 Déplacements fréquents sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer. 

 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées, au plus tard le : 18 août 2021 

 

à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer 

sur l’adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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