
LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération  de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel le : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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CHEF DE PROJET EN URBANISME  

Pôle  Urbanisme, habitat et planification urbaine  
Cadre d'emplois : Ingénieur – Ingénieur Ppal 
– Attaché – Attaché Ppal  

Service : Projet urbain  Catégorie : A 
Filière : Technique ou 
Administrative  

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées  

 
Au sein du pôle Urbanisme, l’Habitat et Planification Urbaine, vous rejoignez le service « Projet 
urbain », chargé de porter et de soutenir les initiatives publiques ou privées visant à construire une 
ville rayonnante et durable.  
Rattaché hiérarchiquement au Chef de service "Projet Urbain", vous êtes amené à concevoir et 
conduire des opérations d’urbanisme et d’aménagement, à: 

- piloter des études opérationnelles et prospectives,  
- rechercher et accompagner des partenaires et porteurs de projets.  

Vous aurez pour mission la conduite de projets d’aménagement urbain et d’opérations de 
développement à l’échelle d’une parcelle jusqu’au quartier.  

 
 

Activités principales  

 
• Assurer la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage déléguée et, ponctuellement, la maîtrise 

d’œuvre des opérations d’urbanisme et d’aménagement ;  
• Montage et conduite de projets (technique, financier, juridique, marchés publics, appels à 

projet promoteurs ou citoyens, …), rédiger des cahiers des charges des prestations et suivre 
leur réalisation 

• Participation et développement des actions de concertation avec la population et les 
associations, en lien avec le service démocratie participative ;  

• Définition et coordination des études prospectives et pré-opérationnelles pour la 
concrétisation du projet urbain.  

• Veiller à la tenue des délais, la qualité produite et de la maîtrise du budget de l’opération; 
• Pilotage des études opérationnelles et techniques ;  
• Accompagnement des projets d’opérateurs publics ou privés ;  
• Assurer le suivi de la commercialisation des terrains et/ou bâtiments; 
• Missions transversales dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet. 

 
 

Compétences requises  

 
• Formation supérieure de niveau I dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme et/ou 

l'architecture.  
• Expérience réussie dans la conduite de projets complexes et de la maîtrise d'ouvrage 

publique,  
• Connaissances des procédures budgétaires, des marchés publics, du fonctionnement des 
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collectivités territoriales, 
• Maîtrise des outils d'urbanisme opérationnel proposant des financement contractualisés entre 

les collectivités et les acteurs de l'aménagement (ex : PUP) serait un plus 
• Esprit d’innovation tant dans les concepts, les projets et les méthodologies,  
• Capacités rédactionnelles, d'organisation et d'analyse, 
• Autonomie et sens de l'initiative. 

 

Conditions de travail 
Poste à temps complet. 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 31 décembre 2018  au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


