
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION CHARGE(E) DE MISSION AMENAGEMENT URBAIN

Direction / Service: DIRECTION GÉNÉRALE / URBANISME – POLITIQUE DE LA 
VILLE

Cadre d'emplois / Grade :catégorie B+ ou A (filière administrative ou 
technique

2 – LIEN HIÉRARCHIQUE Responsable du service Urbanisme -  Politique de la Ville

3 – LIEN FONCTIONNEL     Les agents du service urbanisme, Politique de la ville et
    Vie des quartiers

4 - MISSIONS GÉNÉRALES

• Assister le Responsable du service Urbanisme dans la mise en œuvre des projets de
renouvellement urbain suivants :
-  Réaménagement  du  quartier  des  Deux  Parcs  en  lien  avec  la  Communauté
d'Agglomération  Paris  Vallée  de  la  Marne,  l'ANRU  (déplacement  de  l'école
maternelle de l'allée des Bois, reconfiguration des espaces dédiés aux commerces,
rénovation  de  l'ensemble  des  résidences  sociales  du  secteur,  construction  de
nouvelles résidences qualitatives, requalification des espaces publics)
- Réaménagement du site de l'ancienne Chocolaterie en partenariat avec Linkcity
(nouveau  site  touristique  avec  la  Cité  du  Goût,  réalisation  d'un  quartier  mixte
habitat/activités/commerces)
- Aménagement du site de la Malvoisine

Pour l'ensemble de ces projets, vous devrez :

 - Assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel et financier 
- Animer les réunions techniques composées de l'ensemble des partenaires 

- Assister l'ensemble des maîtres d'ouvrages et partenaires



5 - LOCALISATION

• Mairie principale

6 - LES MOYENS

• Outils bureautiques
• Code de l’urbanisme,
• E.P.I.

7 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Formation supérieure en aménagement / urbanisme ;
• Bonne maîtrise de l’outil informatique;
• Bonne organisation et méthode de travail ;
• Sens de la communication et de la transversalité ;
• Rigueur, esprit d’initiative, discrétion ;
• Sens de l’organisation et du travail en équipe ;
• Sens du contact et de l’accueil ;
• Aisance rédactionnelle
• Expérience en collectivité locale souhaitée

8 - RESPONSABILITÉS, OBJECTIFS

• Assurer un service public de qualité ;
• Respecter les missions intégrées dans la fiche de poste ;
• Atteindre les objectifs fixés annuellement par la hiérarchie et mentionnés sur la 

fiche d’évaluation.

9 - RISQUES / CONTRAINTES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE

• Posture face à l’écran ;
• Fatigue oculaire ;
• Stress.
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