
  

 

 

CHARGE D’ETUDES URBANISME H-F 

 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2021-09-183        DATE : 16/09/2021 

SECTEUR D’ACTIVITE : Ingénierie      VILLE : Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Au sein d'un bureau d'études, vous viendrez renforcer une équipe jeune et dynamique. Intervenant à toutes 
les échelles de l'action urbaine (aménagement, urbanisme et maîtrise d’œuvre en VRD), nous assistons les maîtres 
d'ouvrage et les opérateurs de l'aménagement et de la construction. 
 

Vos missions :  Pour les besoins du pôle urbanisme, placé sous l'autorité du responsable du service, vous prendrez en 
charge différentes études liées à la planification urbaine et à l'élaboration de documents d'urbanisme. 

 
• Analyse de site et des usages ; 
• Analyse des atouts et des contraintes du territoire étudié ; 
• Composition graphique des projets ; 
• Rédaction des rapports (diagnostic, projet de territoire, règlement...) ; 
• Formalisation des projets de territoire (traduction en terme réglementaire, cartographique et de procédure) ; 
• Participation éventuelle aux réunions. 

• Des connaissances en outils cartographiques (Qgis) seront un plus. 
 

Qualités professionnelles :  

• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Autonomie et prise d'initiative 

• Esprit de synthèse, rigueur intellectuelle et méthodologique 

• Sens du travail en équipe 

• Capacités d'adaptation aux évolutions réglementaires, juridiques et fonctionnelles 

• Maîtrise des outils bureautiques et de la suite Adobe 

 

PROFIL 
Formation : Master 1 ou 2 en aménagement du territoire et urbanisme, ou en architecture obligatoirement. 
Expérience : Idéalement, vous avez une première expérience dans le domaine de l’urbanisme réglementaire. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD de 6 à 12 mois. 

Date de démarrage : Octobre 2021. 

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 par semaine (Lundi au Vendredi) 

Rémunération : Selon profil et expérience. 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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