OFFRE D’EMPLOI

CHARGE(E) D’OPERATIONS AMENAGEMENT
– CHEF DE PROJETS URBAINS (H/F)
Date de publication : 25/02/2021
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative / Technique

Type de contrat : CDD de 3 ans
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie A
(Attaché / Ingénieur )

Date limite des candidatures : 24/03/2021
Date de Jury : 09/04/2021

Rémunération : selon profil

Le service Aménagement opérationnel d’Annemasse Agglo assure, au sein de la Direction de la Mobilité et de
l’Aménagement Opérationnel, des missions de maîtrise d’ouvrage publique et d’urbanisme opérationnel, avec la
conduite de concessions d’aménagement et la mise en œuvre de projets d’équipements publics issus des stratégies
de développement urbain, économique et de formation sur le territoire.
Les projets portés par le service nécessitent une expertise transversale en matière de conduite d’opération, de
procédures d’urbanisme et d’aménagement opérationnel, de programmation urbaine, et une bonne compréhension
des jeux d’acteurs impliqués (collectivités, aménageurs, promoteurs, maîtres d’œuvre, bureaux d’études…).
Un(e) chargé(e) d’opérations urbaines est recherché(e) pour renforcer les ressources du service en matière de
pilotage et de gestion de projets urbains et opérationnels.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 92 000 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des Voirons
et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Vos missions :
Sous l’autorité du responsable de service et des vice-présidents impliqués sur les projets, vous prendrez
principalement en charge les missions suivantes :
Pilotage de la démarche visant à la mise en œuvre d’un bâtiment d’enseignement supérieur « IFSI Grand Forma » à Ambilly, en lien avec le Centre Hospitalier
Suivi des procédures nécessaires à la réalisation d’un projet de nouveau collège de Vétraz-Monthoux, en lien
avec le Département, la commune et l’Etablissement Public Foncier
Pilotage et suivi de la concession d’aménagement pour l’extension de la zone d’activité économique Borly à
Cranves-Sales (concessionnaire : TERACTEM)
Structuration de projet et pilotage d’une démarche visant à la réalisation d’un lieu emblématique en matière
de services sur la Halle Tapponnier à Annemasse

Pour chacun de ces dossiers, il s’agit ainsi d’assurer un rôle de relai politique, et référent technique et
partenarial :
Pilotage et animation des instances techniques, politiques et partenariales, en lien avec les partenaires et
prestataires ; mobilisation des partenaires pour la bonne tenue du calendrier, du budget et des objectifs
Conseil et alerte des élus sur la bonne exécution des engagements partenariaux et dispositifs contractuels
Animation de l’ensemble des thématiques de l’opération, en coordination avec les projets connexes et les
politiques thématiques d’Annemasse Agglo, qu’elles soient transversales (financement, communication et
concertation, calendrier…), thématiques (urbanisme, économie, enseignement supérieur, énergie, conception
des espaces publics, mobilités…) ou opérationnelles (cessions de charges foncières, gestion future…)
Aide et relai d’action des prestataires, notamment aménageur et conducteur d’opération
Mise en relation avec les autres partenaires : communes, autres services de l’Agglo…
En complément de ces missions, seront par ailleurs attendus :
un appui au chef de projet pour le montage du pôle de l’entrepreneuriat à Annemasse, au sein de
l’écoquartier Château-Rouge
une mobilisation dans le cadre du service pour le suivi d’autres dossiers en matière d’aménagement
opérationnel, urbanisme, enseignement supérieur, innovation.
Nous recherchons :

o Niveau BAC+3 minimum idéalement dans le domaine de l’aménagement urbain
o Expérience(s) souhaitée(s) de 2 ans minimum dans la mise en œuvre d’un projet urbain ; avoir assuré le pilotage
d’une concession d’aménagement ou d’un projet en maîtrise d’ouvrage publique serait un plus
o Permis B
Connaissances techniques :
o Connaissance des outils et procédures de développement urbain (urbanisme réglementaire et opérationnel) et
de maîtrise d’ouvrage publique
o Connaissance du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités, et notamment des instances et
processus de décision au sein d’une collectivité
o Connaissance du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités, et notamment des instances et
processus de décision au sein d’une collectivité
Savoir-faire :
o Techniques de la conduite et gestion de projet
o Rigueur et méthode, bonne organisation, respect des délais, budgets et procédures
o Autonomie, force de proposition et d'initiative
o Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
o Maitrise des logiciels bureautiques
Savoir-être :
o Capacité à conduire des projets et travailler en équipe,
o Sens des relations partenariales, capacité d’un « juste » positionnement vis-à-vis de partenaires ou prestataires
o Fortes capacités de polyvalence et d’adaptation, de réactivité
o Capacité à gérer le stress
o Engagement, implication, dynamisme
o Discrétion professionnelle
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30, 22,5 CA et 7,5 RTT
Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) :
Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail
(abonnement train, bus et tram uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale
complémentaire des agents (sous conditions 6 mois d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité National
d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).
Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour vous
aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo".

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

