Dans un cadre de croissance et d’innovation
la Métropole se structure et crée un poste

Chargé(e) de mission « Planification et actions métropolitaines » (H/F) « Planification
2019 »
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la Métropole du Grand Paris a été créée le 1 er janvier
2016. Un projet métropolitain définit les orientations de sa politique conduite dans le cadre des compétences
définies par les lois NoTRE et MAPTAM. Zone dense urbaine de 814 km², elle comprend 131 communes.
Elle se structure autour de 5 schémas directeurs : SCoT, PCAEM, PMHH, SMAN et PPBE au service des 7,2
millions d’habitants métropolitains. Elle met en œuvre des politiques ambitieuses : Gestion des Milieux
Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI), Zone à Faibles Emissions (ZFE), concours « Inventons la
Métropole du Grand Paris », maîtrise d’ouvrage du futur Centre Aquatique Olympique pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Pour en savoir plus : http://www.metropolegrandparis.fr/
CONTEXTE DU POSTE A POURVOIR
Au sein de la direction de la Cohésion Territoriale et de l'Information Géographique et sous la responsabilité du
Directeur, vous suivez notamment l'élaboration des documents de planification comme les PLUi et les politiques
contractuelles entre l'Etat et la métropole (Contrats d’Intérêt National). Vous participez également à la procédure
d’élaboration du SCoT métropolitain et contribuez à la réflexion sur la création d’un observatoire territorial.
Les équipes de la Métropole du Grand Paris étant resserrées, cette configuration requiert de la part du titulaire
du poste une forte polyvalence et une bonne capacité d’adaptation et de la disponibilité.
MISSIONS ET RESPONSABILITES
- Suivi des procédures de PLUi en cours d’élaboration sur le territoire métropolitain,
- Recensement, suivi et évaluation en lien avec les différentes politiques métropolitaines des différents
CIN sur le territoire métropolitain,
- Participation à la procédure d’élaboration du SCoT métropolitain en lien avec la Mission SCoT et son
équipe-projet,
- Suivi des travaux des autres démarches métropolitaines en lien avec les directions opérationnelles,
- Préparation et suivi des différentes commissions, préparation de dossiers pour les élus
- Contribution à la mise en œuvre d’outils de suivi et d’évaluation des politiques métropolitaines dans le
cadre de la création d’un Observatoire territorial,
- Participation à l’ensemble des travaux de la direction et notamment à la réflexion sur la mise en œuvre
d’une veille juridique et documentaire en matière de documents d’urbanisme locaux et l’opérabilité du
futur Scot métropolitain.
PROFIL DU CANDIDAT
- De formation supérieure en urbanisme et aménagement du territoire, vous avez une première expérience
sur un poste similaire.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des enjeux et des évolutions de
l’intercommunalité, idéalement en Île de France.
- Bonne connaissance de l’environnement juridique et technique de la planification urbaine.
- Capacités à travailler en équipe et à mener un projet stratégique et règlementaire sur le long terme.
- Qualités de communication et d’écoute.
- Organisation, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, dynamisme, efficacité et diplomatie
- Capacités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique.
CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT

-

Catégorie : A
Filière : Administrative ou technique
Statut : Recrutement par voie statutaire, à défaut voie contractuelle
Temps de travail : 40h heures hebdomadaires
Possibilité de déplacements et de réunions ou événements en soirée
Régime de congés : l’agent bénéficiera de 25 jours de congés payés annuels et de 2 jours de RTT/mois.
Rémunération selon expérience et ancienneté.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre par mail à : recrutement@metropolegrandparis.fr
sous la référence Planification 2019.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

-

ACCES
Adresse : 17 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
Transports : Quai de la gare (ligne 6), gare d’Austerlitz (ligne 5, 10, RER C), bus 89

