DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT - PÔLE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROSPECTIVE - SERVICE DE LA PRO
GRAMMATION URBAINE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chef de projet aménagement urbain Programme de renouvellement urbain
H/F

POSTULER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021

CDD ou fonctionnaire titulaire sur le grade d’ingénieur
Publié le 25 août 2021

 POSTULER EN LIGNE

Missions/activités
Placé sous la responsabilité du Directeur du Pôle Développement et Prospectives, vous serez plus
particulièrement chargé de piloter le projet de renouvellement urbain (PRU) d’un quartier de la Vill
e de Mâcon (Chanaye-Résidence).
En concertation avec les différents acteurs publics, dont les services de l’Agglomération, vous ass
urerez :
 La coordination des études et des projets opérationnels sous maitrise d’ouvrage et maitrise
d’œuvre interne
 Le contrôle du respect des processus décisionnels et opérationnels concourant à l’avancement
du projet
 L’animation du dispositif de pilotage technique
 Le suivi du déroulement administratif et financier du PRU, et notamment le suivi des subventions,
…)
 L’articulation du PRU avec les autres dispositifs engagés sur le quartier (contrat de ville,
développement économique, insertion, …)
 L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication autour du projet à
destination des habitants, en lien avec les partenaires extérieurs et les services de la Ville

Formation et/ou expérience souhaitées
https://www.macon.fr/information-transversale/les-offres-demploi/chef-de-projet-amenagement-urbainprogramme-de-renouvellement-urbain-h-f-2139?

.

 Masters aménagement du territoire, urbanisme, développement local ou architecte
 Connaissance des institutions et des mécanismes de la politique de la ville et du renouvellement
urbain (ANRU)
 Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et des règles budgétaires et
comptables de marchés publics
 Maîtrise des outils bureautiques et connaissances des outils métiers (Autocad, Photoshop,
Illustrator, SIG)

Savoir-être
 Sens du relationnel
 Capacités d’animation et de coordination
 Autonomie, esprit d’initiative et de synthèse
 Aptitude au travail en équipe

Candidatures
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous format Word) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Quai Lamartine
71018 Mâcon cedex
ou alors par courriel à l'adresse suivante : ressources-humaines@ville-macon.fr avant le 30 sept
embre 2021.

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/information-transversale/les-offres-demploi/chef-de-projet-amenagement-urbainprogramme-de-renouvellement-urbain-h-f-2139?

.

