
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomératio n de 235 000 habitants) 

 
recrute, par voie statutaire ou à défaut contractue lle, 

 
un Chef de service Etudes et programmation urbaine (H/F), à temps complet, 

 
 au sein du Pôle Urbanisme, habitat et planificatio n urbaine, 
 
 (cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux) 
 
 
Placé sous l’autorité du directeur du pôle Urbanisme, habitat et planification urbaine, il assure la gestion du 
service et prend en charge la définition, la mise à jour et la valorisation du projet urbain de la Ville de Metz. 
A ce titre, le service Etudes et programmation urbaine a pour objectif d’être le garant de la stratégie et de la 
planification urbaine pour la collectivité. 
 
Vous aurez pour principales missions :  
 
* Elaboration et suivi des modifications et révisions du PLU 
* Suivi de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Metz (PSMV) 
* Elaboration et suivi des études urbaines amont 
* Animation de réflexions prospectives pilotées par le pôle urbanisme 
* Mise en place et suivi de bases de données nécessaires à la prise de décisions pour la politique 
d’aménagement 
* Encadrement de l’équipe 
* Expertise auprès du directeur de pôle et des élus sur les problématiques d’aménagement 
* Supervision de la réalisation des missions et des objectifs du service 
 
Le chef du service Etudes et programmation urbaine aura plus particulièrement à sa charge le pilotage et 
l'élaboration de la révision générale du PLU dans une démarche participative ambitieuse. 
 
Titulaire d’un Bac +5, architecte et/ou ingénieur, vous avez acquis une expérience réussie en collectivité 
territoriale sur des fonctions similaires ou en bureau d'études et possédez de bonnes connaissances des 
institutions, en urbanisme et aménagement. Vous avez une sensibilité à l’architecture et une capacité à 
définir une stratégie opérationnelle et commerciale d’un projet. Vous savez également dessiner et maitrisez 
la communication graphique. Vous disposez, dans le cadre de reporting ou de l’exposé de problématiques 
diverses, de bonnes capacités rédactionnelles. Vous faîtes preuve d’un esprit de recherche de la 
performance dans la conduite de vos projets et vous savez vous adapter à toutes situations. Autonome et 
organisé(e), vous avez des capacités à coordonner, piloter, manager des projets et animer des équipes 
pluridisciplinaires. Vous possédez un excellent sens relationnel et savez faire preuve d'initiative.  
 
Vous êtes disponible, notamment parfois en soirée dans le cadre des concertations. 
 
La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs 
handicapés par le biais d'un conventionnement avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique. Ces emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir très rapidement. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motiv ation, curriculum vitae et copies des diplômes), 
pour laquelle un accusé de réception vous sera déli vré, avant le 31/08/2016 au soir à : 

- par courriel à :  personnel@mairie-metz.fr   
- ou par courrier à :  Monsieur le Maire de la Vill e de Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 


