
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

FICHE DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Chargé d’études urbanisme et habitat (catégorie B ou C) 
Direction :  Direction de l’Aménagement 
Service :  Service Urbanisme et Habitat 
 
Temps de travail hebdomadaire : 37.20 heures avec RTT 
 

 
Fonctions générales 
 

 
En appui aux chargées de mission urbanisme et habitat, le chargé 
d’études participe à la mise en œuvre des études d’urbanisme 
opérationnel et d’habitat, à leurs suivis administratif et financier  
 

 
Missions principales 
 

 
Participation au suivi des dossiers d’urbanisme : élaboration du PLUIH, 
modification/révision des documents d’urbanisme communaux, 
Règlement Local de publicité, Sites Patrimoniaux Remarquables  
Participation à la mise en œuvre de la politique de l’habitat et suivi 
administratif des tableaux de bord : réaliser et suivre les procédures de 
mises en sécurité, suivi des OPAH et des dossiers, suivi du PIG et des 
dossiers, suivi de la CIL (cotation…), suivi du tableau de bord et des 
procédures de garanties d’emprunt 
Suivi des marchés des différents projets : suivi administratif et financier 
des prestations confiées aux bureaux d’études et des subventions 
afférentes  
Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme opérationnel et dans le 
domaine de l’habitat  
 

Missions secondaires 

 
Réponses aux demandes simples des élus, services et habitants sur les 
documents d’urbanisme et dispositifs en matière d’habitat 
 

 
 
Activités et tâches 
 
 

 
Contribuer à la production de notes / documents, la relecture de 
productions du bureau d’études, l’organisation des réunions de travail 
avec les élus et partenaires,  
Participer à la mise en œuvre des plans de communication/concertation 
des projets/dispositifs,  
Anticiper, préparer les courriers et actes administratifs (projets de 
délibérations, arrêtés), assurer le suivi des notifications et veiller aux 
obligations de publicité, 
Suivre les phases de procédure (transmission aux partenaires, enquête 
publique, …) 
 

 
 
Qualités et compétences requises 
 
 
 

 
Bonne connaissance du droit de l’urbanisme et de l’habitat et des 
procédures 
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation, 
Qualités rédactionnelles : aptitude à la rédaction de notes de synthèse, 
rapports, comptes rendus 
Bonne gestion de dossiers en parallèle, gestion des priorités 
Maîtrise de l’outil informatique 
Aptitude au travail en équipe 
 

 
Environnement du poste 
 
 

 
Relations en interne (élus et services) 
Relations avec les usagers, les administrations, les collectivités 

Les candidatures sont à adresser par mail à : candidatures@carct.fr  

mailto:candidatures@carct.fr

