
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Stratégie Territoriale Aménagement et Habitat 

 
RECRUTE 

 
Pour la Direction Aménagement 

 
Un Chef de Projet Aménagement (H/F) 

 
Catégorie A/ Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés Territoriaux 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne / externe 

 
Rattachement hiérarchique : Directrice de l’Aménagement 
 
Contexte : 
 
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de l’Aménagement, le Chef de projet est 
chargé de la conduite d’opérations d’aménagement en maîtrise d’ouvrage communautaire et du 
pilotage d’études urbaines et environnementales en phase pré-opérationnelles, de capacité et de 
programmation. 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES 
 
- Analyser les capacités d’un site en vue de déterminer la faisabilité d’une opération, 
- Concevoir des productions de prestataires, les discuter et être force de proposition, 
- Organiser, animer des réunions en vue de préparer la décision, 
- Piloter les missions d’acquisitions foncières, 
- Exprimer la position de la collectivité vis-à-vis de ses partenaires, 
- Superviser la réalisation des travaux liés aux opérations d’urbanisme, 
- Etablir des bilans prévisionnels d’opérations et en contrôler la bonne exécution financière, 
- Conduire des études d’urbanisme opérationnel et pré-opérationnel (master plans, études de 

programmation…), 
- Conduire des projets en maîtrise d’ouvrage à vocation économique, enseignement supérieur, 

habitat, mobilité ou mixte, 
- Participer aux réflexions des autres directions, 
- Monter et passer des marchés publics. 

 
 

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

- Formation supérieure en Aménagement ou Urbanisme, 
- Expérience avérée de 5 à 10 ans dans le montage d’opérations, de préférence acquise dans le 

secteur public ou en SEM. La connaissance en pilotage d’opérations à vocation économique sera 
appréciée. 

- Maîtrise des outils informatiques (dont SIG),  
- Maîtrise du code de l’Urbanisme, du code des Marchés Publics, de la loi MOP, des concessions 

d’aménagement ; 
- Ouverture d’esprit sur l’ensemble des problématiques urbaines et aptitude au travail en équipe et en 

transversal ; 
- Organisation, autonomie, rigueur, aptitude à piloter des projets et rendre compte ; 
- Sensibilité et culture architecturale ; 
- Capacités d’animation. 



 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
- Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés Territoriaux, 
- Emploi permanent à temps complet, à pourvoir dès que possible, 
- Recrutement par statutaire ou à défaut voie contractuelle conformément à l’article 3-3-2 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, 
- Déplacements fréquents, participation, animation de réunions 
- Poste basé à la Maison de la Communauté Côte Basque Adour à Bayonne. 
 

 
Les candidatures sont à adresser par courriel à: 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
A recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
 
En précisant la référence 120-2021-STAH, 
 
 

Au plus tard le lundi 8 novembre 2021 
 

 
 
 
 


