
 

 

La ville de Montargis (45), dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, recrute un urbaniste, chargé de 
missions. 
 
Finalités du poste 
 
Dans le cadre de l’Action Cœur de Ville, la Mairie de Montargis pilote une action de reconquête du bâti 
privé, permettant de résorber la vacance commerciale et de reconquérir les étages par la remise sur le 
marché de logements. La ville souhaite mener des opérations de curetages, permettant : 

- la recomposition de cellules commerciales en rez de chaussée, adaptées aux standards actuels à 
définir avec les exploitants ; 

- la recomposition des étages avec création d’accès indépendants par rapport aux commerces des 
RDC. La gamme de logements est à définir en fonction notamment des critères architecturaux et 
de la définition de la demande locale. 

 
Positionnement du chargé de mission 
rattaché au service urbanisme tout en ayant des missions polyvalentes et transversales. 
Autonomie et responsabilités : Il travaille en autonomie dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. 
Relations internes et externes : contacts avec les partenaires institutionnels, l’Architecte des Bâtiments de 
France, les porteurs de projets commerciaux, les propriétaires et leurs représentants (notaires, agents 
immobiliers…), les services municipaux, départementaux et régionaux. 
 
Profil du chargé de mission 
Polyvalence permettant d’aborder les sujets suivants : 

- compétences architecturale et urbanistique permettant de diagnostiquer l’état du bâti et de faire 
des propositions de rénovations ; 

- compétences juridiques dans le domaine de l’immobilier de droit privé et de droit public (baux 
commerciaux / logements / administratifs – achat/vente – droit de préemption – expropriation). 

 
 
Missions et activités du poste 
activités évolutives, listées de façon non exhaustive : 

 Participer à l'élaboration de la stratégie de développement de l'offre commerciale et de l’habitat 
du centre-ville. 

 Mettre en place des outils de veille foncière et de connaissance du commerce et du logement du 
territoire. 

 Mettre en place une veille sur les expériences menées par d'autres territoires. 
 Travailler en transversalité avec les partenaires institutionnels et économiques sur les projets et 

actions. 
 Renforcer la coopération entre les acteurs privés et publics qui contribuent à l'attractivité de la 

Ville (commerçants, unions commerciales, chambres consulaires, services de la ville et de 
l'agglomération, agences immobilières, propriétaires bailleurs...). 

 Accueillir les porteurs de projets et les enseignes et les orienter vers les secteurs et les locaux 
adaptés à leurs projets. 

 
 
Compétences requises 
Niveau diplôme minimum apprécié : titulaire d'un diplôme national de Master mention urbanisme et 
aménagements ou équivalent BAC +5 domaines urbanisme, architecture, aménagement, droit. 
 
Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines de missions : appréciée. 



 

 

 
Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude 
et intérêt pour le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire. 
Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de 
l’organisation. 
Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression 
écrite et orale. 
Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice. 
 
Environnement de travail : 
Lieu d'affectation : hôtel de ville. 
Temps de travail : travail à temps complet, sur la base de 35 heures hebdomadaires. 
Amplitude horaire : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17H30. 
 
Savoirs : 

 Connaissance des acteurs institutionnels et économiques du territoire. 

 Connaissance des relations économiques locales et de l'aménagement du territoire. 
 Connaissance des politiques publiques d'aménagement. 

 Fonctionnement d'une collectivité locale, procédures de droit public et marchés publics. 
 
Savoir-faire : 

 Capacité à formaliser par écrit des procédures, des rapports. 

 Qualités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse. 
 
Savoir être : 

 Être force de proposition. 

 Autonomie. 
 Sens de l'organisation. 
 Esprit d'initiatives. 

 Discrétion professionnelle, neutralité. 
 Disponibilité. 

 Tempérament de développeur commercial affirmé. 
 Force de proposition, curiosité et pragmatisme. 

 
Conditions de recrutement : 

Poste de catégorie A à temps complet, à partir du 1er mars 2019. 
Niveau de rémunération : statutaire & selon expérience, cadre d’emplois des Ingénieurs 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
M. le Maire – BP 719 – 45207 MONTARGIS cedex 
ou par courriel :  t.charles@montargis.fr 


