
 

 
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de 

Paris, comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un(e) : 
 

 

 

Chargé de mission Aménagement du territoire  (h/f) 
(poste mutualisé CCPN/Ville de Noyon) 

 

Sous l’autorité du Directeur mutualisé de l’Aménagement, de l’Habitat et de la Mobilité, il/elle assurera 

les principales missions suivantes : 
 
Vos missions 

1) Extension de la zone commerciale du Mont Renaud 

 

Chef de projet :  

- Suivi technique, administratif, juridique, foncier, planning et financier ; 

- Coordination avec l’ensemble des acteurs du projet (bureaux d’études, services de l’Etat, commerçants, 

agriculteurs et propriétaires fonciers) ; 

- Travail en équipe avec la Direction du développement économique ; 

- Conduite des procédures de zone d’aménagement concerté (ZAC) et de déclaration d’utilité publique 

(DUP) ; 

- Aide à la décision pour les élus ; 

- Articulation avec les projets connexes : amélioration de la zone commerciale existante, requalification 

de l’avenue Jean Jaurès, revitalisation du centre-ville. 

 

2) Création du lotissement Croix Saint Claude 

 

Chef de projet :  

- Suivi technique, administratif, juridique, foncier, planning et financier ; 

- Coordination avec l’ensemble des acteurs du projet (maître d’œuvre, géomètre, agences immobilières, 

architecte des bâtiments de France, etc.) ; 

- Travail en équipe avec les Services techniques (voirie et espaces verts) 

- Aide à la décision pour les élus. 

 

3) Reconversion de la friche RIGIDA 

 

Chef de projet :  

- Suivi technique, administratif, planning et financier du dossier ; 

- Coordination avec l’ensemble des acteurs du projet (propriétaires fonciers, EPFLO, ADEME, bureaux 

d’études) ; 



- Travail en équipe avec la Directrice adjointe à l’Aménagement, l’Habitat et la Mobilité (procédures de 

péril) 

- Analyse des études environnementales et urbaines ; 

- Aide à la décision pour les élus. 

 

4) Zone d’activités de Passel 

 

Appui à la Direction du développement économique :  

- Accompagnement pour la révision du Plan local d’urbanisme de Passel 

- Aide à la décision pour les élus. 

 
 
Votre Profil 

Niveau d’études / Diplôme : Master en aménagement/urbanisme 

 

Connaissances :   

 - Maitrise de la réglementation et des procédures d’urbanisme, 

 - Culture des collectivités territoriales, 

 - Connaissances juridiques, 

 - Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et des logiciels spécialisés (Dynmap)  

 

Qualités :  

 - Sens de l’organisation et de la rigueur ;  

 - Capacités d’analyse et de synthèse ;  

 - Capacité à suivre des études techniques, juridiques et financières ; 

 - Qualité d’animation de réunions ; 

 - Qualité rédactionnelle 
 
Votre environnement de travail  

Le poste est à pourvoir de façon statutaire ou à défaut dans le cadre d’un CDD de 12 mois (renouvelable, 

à temps plein). Le poste est basé à Noyon.  

Rémunération (selon profil et expérience) + prime annuelle + régime indemnitaire + CNAS. 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en 

milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 2 novembre 2018 à l’attention de Monsieur 

le Président à :  

recrutement@paysnoyonnais.fr 

 

Ou à  

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais, à l’attention de Monsieur le Président - 1435, 

boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 60400 NOYON  

 


