
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de l’aménagement 

Un « chargé d’études en urbanisme » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Réaliser des études générales en lien avec la politique en matière d'urbanisme, de 
développement urbain.  
Réaliser et suivre les études urbaines et les études de faisabilité, coordonner, avec les 
partenaires institutionnels, les procédures dévolution des documents impactant 
l'aménagement du territoire, produire des documents graphiques et cartographiques. 
 
ACTIVITES 
 

Études urbaines : 
• Réaliser des études de faisabilité pré-opérationnelle en conformité avec les règles fixées 

par les documents d'urbanisme 
• Rédiger des documents administratifs, juridiques, techniques (cahiers des charges, 

notes d'aide à la décision) permettant de cadrer la réalisation d'un projet et/ou le suivi de 
prestataires 

• Piloter et suivre les études réalisées par des prestataires (programmiste - bureau 
d'études) et des partenaires extérieurs (SGP-EPFIF, EPT...) en coordination avec les 
autres services de la ville 

• Suivre la mise en œuvre opérationnelle de ces études en lien avec les acteurs et 
partenaires 

• Assurer le lien avec le service marketing territorial et commerce sur la programmation 
commerciale de la ville 
 

Planification urbaine 
• Coordonner avec les partenaires institutionnels les procédures d'évolutions des 

documents impactant l'aménagement du territoire 
• Suivre, organiser et animer la concertation entre les acteurs lors des procédures 

d'évolution du document d'urbanisme 
• Suivre et coordonner la mise en place des outils d'aménagement urbain (périmètre 

d'études, projets urbains, gares du grand Paris...) 
• Aider à la réalisation de dossier d'appel à projets et des dossiers de subventions 

 
Conception graphique et cartographique : 
• Réaliser une charte graphique commune aux agents du service 
• Produire des documents graphiques et cartographiques d'aide à la décision (cartes, 

livrets...) et notamment sur le suivi des RDC actuels et à venir 
 
COMPETENCES 
 

• Connaître l'architecture et le management de projet 
• Connaître l'urbanisme commercial 
• Avoir une culture urbaine et de l'environnement territorial 
• Maîtriser les techniques de sémiologie graphique et les outils graphiques (DWG - 

Illustrator...) 
• Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel), logiciel métier (urba pro) 
• Savoir rédiger un cahier des charges 
• Sens de l'organisation, rigueur, discrétion 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles 
• Sens du travail en équipe et en mode projet 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Titulaire d'un master en architecture/urbanisme exigé 
• Expérience sur un poste similaire souhaitée  
• Expérience sur le management de projets 
• Déplacements dans le cadre des activités 

 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de l’aménagement 


