
 

L’AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE  
L’AGGLOMÉRATION ET DU PAYS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Association loi 1901 à caractère public 
Associe les partenaires de l’Etat, de la Région Grand Est et du Département de la Marne 

90 communes, 3 intercommunalités, 96788 habitants, 

RECRUTE 

UN(E) ASSISTANT(E) D’ÉTUDES EN PLANIFICATION (H/F)  
ELABORATION DU PLU INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNE DE LA MOIVRE A LA COOLE (H/F) 
Contrat de droit privé en CDD 18 mois, possibilité poursuite en CDI 

 

MISSIONS :   
• Participer à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de 
Communes de la Moivre à la Coole proche de Châlons-en-Champagne, qui regroupe 28 communes, 
9470 habitants. 
• Réaliser et mettre en forme les diagnostics et analyses du territoire. 
• Traduire le projet de territoire en document d'urbanisme réglementaire, rédiger les rapports de 
présentation, les règlements écrits et documents graphiques. 
• Animer les réunions de concertation avec les élus, la population et les partenaires publics. 
• Réaliser les études d’organisation urbaines des ilots et établir des projets d’OAP graphiques et thématiques. 
 
COMPETENCES :  
• Capacités d’analyse et de synthèse ; diagnostics habitat, économie, paysage, développement social… 
• Connaissances juridiques (code de l'urbanisme, gestion des procédures…). 
• Qualités rédactionnelles et maîtrise des présentations graphiques. 
• Qualités de présentation orale permettant l’animation des réunions. 
• Autonomie et sens de l’organisation du travail, respect des délais. 
• Travail en équipe avec d’autres chargé(e)s d’études. 
• Respect des directives et orientations hiérarchiques, capacités de reporting et d’alerte. 

PROFIL :  
•  Expérience d’au moins quelques années dans le domaine de la planification urbaine ou rurale, et des 
politiques d’aménagement local. Une première expérience dans un contexte intercommunal serait un plus. 
• Master 2 en Aménagement du territoire, urbanisme, politique de développement local et de 
développement durable. 

RELATIONS HIERARCHIQUES, CONTRAINTES DU POSTE :  
• Travail sous la responsabilité du Chargé d’études planification et en coordination avec les autres chargés 
d’études expérimentés au sein de l’Agence (18 collaborateurs). 
• Réunions en soirée pour présentation auprès des élus et de la population. 
• Déplacement sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Châlons-en-Champagne avec mise 
à disposition de véhicule de service. 
 
CONTRAT, REMUNERATION : 
• CDD de 18 mois avec possibilité de poursuite par un CDI. 
• Rémunération à négocier selon expérience. 
• Possibilités d’évolution si compétences et ambition dans le domaine. 
• Convention collective Syntec. 
 

CANDIDATURE ET CONTACTS :    https://www.audc51.org 

POSTE À POURVOIR DES QUE POSSIBLE  
Candidature à envoyer au plus tard le 21 janvier 2023 

- par courrier à : M. Le Président, AUDC, 26 rue Joseph-Marie Jacquard, 51000 Châlons-en-Champagne, 
- ou par mail à : e.citerne@audc51.org 
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