
 

 

 

 
 

 

 

 

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 Rénovation Urbaine  (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 

Chef de projet : Programme de rénovation urbaine du quartier Beauséjour 

- Pilotage technique, administratif et financier du Programme de rénovation urbaine du quartier 

Beauséjour; 

- Coordination avec l’ensemble des acteurs du projet (ANRU, ANAH, DDT de l’Oise, Conseil Régional des 

Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Caisse des Dépôts et Consignation, Bailleurs sociaux, 

Syndics des copropriétés,…) ; 

- Suivi et animation de la co-construction (concertation et participation) du projet avec les habitants et 

les acteurs du territoire ; 

- Préparation et suivi de la maquette du projet ; 

 

Autres missions : 

- Suivi et gestion des actions en lien avec le pilier « Cadre de vie » du Contrat de Ville ; 

- Suivi du projet de la place du Marché Franc 
 
Votre Profil 

Attaché territorial ou Ingénieur territorial 

3ème cycle universitaire (BAC+5) en aménagement ou urbanisme et/ou architecte urbaniste 

Expérience de 3 ans dans un poste similaire exigée 

 

Qualités requises : 

Sens de l’organisation et de la rigueur ; 

Capacité à suivre des études techniques, juridiques et financières ; 

Maitrise de la réglementation : code de l’urbanisme, code de l’environnement ; 

Capacité d’analyse et de synthèse, d’écoute et de pédagogie ; 

Qualité rédactionnelle ; 



Qualité relationnelles : capacité à travailler en équipe et en réseau 

Qualité d’animation de réunions ; 

Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,….) et des logiciels spécialisés 

(AutoCAD, MapInfo,…) ; 
 
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  

 

 


