
LE GRAND CHALON
Agglomération de 117 000 habitants dont

 Chalon Sur Saône ville centre est classée ville d’Art et d’Histoire 
et dispose du label Ville Européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second Pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé
 Idéalement situé sur l’axe Paris/Marseille

Pour la DIRECTION DE L’URBANISME
Service Projets Urbains et SIG

Un Responsable de Service (h/f)
(cadre d’emplois des Ingénieurs-filière technique - catégorie A)

Le  service  Projets  urbains  et  SIG  se  compose  d’un  responsable  de  service,  d’un  chargé
d’études,  d’un  géomaticien  administrateur  SIG,  d’un  géomaticien  cartographe,  d’une
assistante. Le responsable du service  Projets urbains et SIG a pour mission de  piloter les
projets urbains développés sur le territoire : projets complexes et opérations d’aménagement ,
de réaliser des diagnostics urbains, études, analyses, en interne ou avec des prestataires, en
appui  aux  réflexions  stratégiques  des  élus  et  aux  besoins  opérationnels  des  services  et
d’organiser les missions relevant du Système d’Information Géographique, pour les utilisateurs
internes (élus, services) ou externes (les 51 mairies du territoire, partenaires, prestataires), et
les besoins en cartographie du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône, notamment en
lien avec le service planification territoriale pour les documents d’urbanisme.

Piloter les projets, opérations et études dont il a la charge :
- Assurer le suivi des missions, le respect des budgets et calendriers opérationnels ;
- Faciliter et organiser la prise de décision avec les élus et les services concernés ;
- Piloter  et  coordonner  les  prestataires  (bureaux  d’études,  aménageurs,  maîtrise  d’œuvre,

assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, entreprises,…) ;
- Identifier et mobiliser les partenaires nécessaires, notamment financiers ;
- Produire  les  documents  administratifs  et  financiers  (notes,  rapports,  délibérations,  courriers,

pièces de marché, dossiers de subventions,…) ;
- Produire les documents techniques (analyses, études, dossiers, cahiers des charges,…), avec

les éléments cartographiques nécessaires ;
- Promouvoir  un  urbanisme  de  qualité,  garant  d’une  transition  écologique  responsable  et

compatible avec les documents cadres et la stratégie des collectivités ;
- Veiller à la légalité des procédures mises en œuvre.
-

Piloter la stratégie de développement de l’outil SIG auprès des utilisateurs internes et externes et
la gestion des bases de données cartographiques.

Travailler en équipe et en transversalité avec les services des collectivités.

Assurer un reporting régulier auprès de la Direction.

Etre force de proposition et aide à la décision auprès de la hiérarchie et des élus.



Assurer le management du service :
- Assurer la préparation et le suivi budgétaire du service ;
- Organiser  et  coordonner  les  missions  et  les  productions  au  sein  du  service,  contrôler  les

productions ;
- Animer et dynamiser l’équipe.

Profil demandé     :
- Expérience de 5 ans minimum en pilotage de projets urbains complexes, d’études urbaines et

en management d’équipe.
- Formation en urbanisme / aménagement / ingénierie.
- Maîtrise des outils informatiques, pratique du DAO et du SIG.
- Qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Rigueur.
- Connaissance des collectivités.

Pour répondre à cette offre     :

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation + CV) avant le
13 Juin 2021 à Monsieur le Président, Direction des ressources Humaines-CS 70092-71321 CHALON
SUR SAONE CEDEX ou par mail à drh.recrutement.chalonsursaone@gmail.com

Le Grand Chalon est signataire de la charte lutte contre les discriminations et est une collectivité handiaccueillante.


