
Communauté de communes Meuse Rognon

 
Offre Ref :454936 

  EPCI situé en Haute-Marne (52) comprenant 60 communes pour une population de 11 550 habitants.

Chargé de mission urbanisme - développement local
Date de publication :  21/09/2018

Date limite de candidature :  22/10/2018

Date prévue du recrutement :  05/11/2018  

Durée de la mission :  4 à 6 mois

Type de recrutement :  contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi :

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Mathématiques et sciences

Spécialité du diplôme requis : Physique-chimie

Descriptif des missions du poste :  Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, la CCMR recherche un agent 
contractuel pour une durée minimale de 4 mois pouvant aller jusqu'à 6 mois. 
La tâche principale sera le suivi de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) en lien avec le bureau d'études en charge de cette mission. 
D'autres dossiers de développement local pourront être confiés. 
 

Profil recherché : Ce poste conviendrait idéalement pour une première expérience, ou dans le cadre d'un stage 
longue durée pour un étudiant de niveau Master 2 spécialisé en urbanisme ou développement 
local.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Bourmont

Service d'affectation :  Pôle environnement-urbanisme

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Président, Vice-Président en charge de l'urbanisme, DGS

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Partenaires institutionnels, bureau d'étude en charge de l'élaboration du PLUI

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions avec les communes et les services des partenaires institutionnels dans le cadre de 
l'élaboration du PLUI

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Commission Urbanisme



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté de Communes Meuse Rognon 
11 boulevard des États-Unis 
52150 BOURMONT 
Informations complémentaires : Les candidatures peuvent être adressées par mail : 
secretariat@meuserognon.fr Renseignements auprès du DGS : 03 25 02 74 86 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


