
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 

VILLE DE SCHOELCHER 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE OU EXTERNE 

INTITULE DU POSTE : 

CHARGÉ (E) D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 

POLE : Direction des Affaires Juridiques 

DIRECTION /SERVICE : Service Urbanisme 

NIVEAU STATUTAIRE / 

CATEGORIE : 
A ou B 

FILIERE/GRADE : Administrative ou Technique 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Service Urbanisme 

Mission générale : 

Vous menez à bien la phase opérationnelle et de la RHI en collaboration avec l’ensemble 

des services et des opérateurs impliqués (assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance à 

maîtrise d’œuvre, bureaux d’étude, services de l’Etat…). 

Missions 

 Assure le suivi de la phase opérationnelle des grands projets structurants de la Ville (RHI, APID, ...). 

 Elabore les documents administratifs, juridiques et techniques de cadrage. 

 Met en place et assure le suivi des réunions de travail. 

 Participe à l’élaboration de la stratégie de communication de la ville sur le projet. 

 Participe à la recherche de financements annexes sur les opérations. 

 Assure l’interface entre la ville et les partenaires extérieurs. 

Compétences Attendues 

Savoirs : 

 Droit de l’urbanisme réglementaire, 

opérationnel et foncier. 

 Connaissance des acteurs et métiers de 

l’aménagement. 

 Code des Marchés Publics. 

 Principaux outils de planification. 

  et cartographie. 

 Modalités de financement d’un projet urbain. 

 Techniques de conduite d’opération. 

 Notions approfondies en géographie 

 

Savoir-être : 

 Rigueur. 

 Sens de l’organisation aïgu. 

 Grande disponibilité. 

Qualités relationnelles, qualités rédactionnelles, 

maîtrise de soi. 



Savoir-faire :  

 Analyser les évolutions d’un territoire et les 

besoins en matière de développement 

urbain. 

 Définir les orientations et la trame du projet 

d’aménagement au regard des objectifs de 

la collectivité. 

 Analyser la faisabilité et la pertinence 

techniques et financières des projets. 

 Identifier et négocier avec des partenaires 

stratégiques et financiers. 

  

 Garantir la qualité de l’opération 

d’aménagement. 

 Favoriser le lien entre acteurs. 

 Participer à l’élaboration du programme 

d’études. 

 Vérifiez la mobilisation et la disponibilité 

des ressources financières allouées au 

projet. 

Identifier les contraintes liées au site 

Contraintes liés au poste : 

Déplacement sur la terrain, horaires 

  

Autonomie : forte 

Responsabilité : forte           

Encadrement : non  

Les Candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire avant le 30 avril 2014 

  

 

  

 


