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Offre de 
mobilité 

n° 66 

 Direction Générale des Services 
 

- Direction de la planification urbaine et  

Direction du commerce, de l’agriculture, du haut débit –   

 

1 Chargé(e) de suivi des études urbaines et  
interventions foncière et de l’opération de revitalisation du 

territoire (ORT) - (H/F) 
 

 

Cadre d’emplois 
des filières 
administratives et 
techniques 
territoriales  
(cat. A) ou (cat. B)    

  

Description du poste 
 

En décembre 2020, GrandAngoulême a validé la mise en place d’une opération de 
revitalisation du territoire (ORT) Multisites mettant en avant, outre Angoulême, les pôles de 
centralité représentés par les communes de Ruelle-Sur-Touvre, Gond-Pontouvre et La 
Couronne. La collectivité pilote cette démarche destinée à renforcer les centralités, support de 
l’armature urbaine et à lutter contre leur dévitalisation.  
 

L’objectif de l’agglomération est de renforcer cette dynamique en élargissant l’ORT existante.  
Elle se prépare ainsi à fixer sa trajectoire vers le zéro artificialisation nette, trajectoire qui sera 
traduite dans le SCot et le PLUi. 
 

Dans ce cadre, vous intégrerez la direction générale des services et serez placé(e) sous la 
double appartenance à la direction de la planification pour « les volets études urbaines et 
interventions foncières » et à la direction du commerce, de l’agriculture et du haut débit pour 
« le volet ORT » : 
 
 

Missions principales 
 
 

Volets études urbaines et interventions foncières 
 

 Suivre l’assistance à maitrise d’ouvrage sur la reconquête des friches; 

 Suivre la démarche de renouvellement urbain du site de la SNPE, 

 Suivre les études urbaines du territoire et en priorité de celles réalisées en sites 
d’ORT, 

 Participer à la définition de la stratégie foncière de la communauté 
 
Volet ORT 

 Animer et suivre le dispositif, 

 Maintenir le lien avec les communes : expression des besoins, suivi éventuels des 
projets, mise en réseau, aide à la recherche de financements, 

 Organiser et animer les divers comités de suivi, 

 Mettre en place, en collaboration avec l’élu, une stratégie d’extension de l’ORT 
multisites et mettre en œuvre le projet. 

 
 
 

 

Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : rue du Gond - 16000 ANGOULEME 

 Temps de travail de 37h à 39 h selon le scénario choisi du lundi au vendredi 

 Réunions possibles en soirée  

 Poste éligible au télétravail 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 ou B2 selon le cadre 
d’emploi de l’agent recruté(e) 

 

…/… 

 

Pour plus 
d’informations 
 
 
 
Bernard VERA 
 

05 86 07 70 39 
 
 
 
OU 
 
 
 

Karine LEONARD 
 
06.28.10.25.00 
 
 
 
 
 

Poste à pourvoir 
Le 1er Février 2023 

 



 

 

 
 

   
 
 

Profil 
 

 Titulaire ou à défaut de formation supérieure Bac +3 à +5 en urbanisme, 
aménagement, développement territorial 

 Bonne compréhension du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Connaissances solides en matière d’aménagement, de documents d’urbanisme 
 Connaissance des enjeux autour de la transition énergique et écologique, des 

mobilités 
 Très bonne capacité rédactionnelle (rédaction de notes, compte-rendu, 

synthèse, délibération…) 
 Maitrise des outils bureautiques  
 Connaissances en matière de système d'information géographique (SIG) 
 Capacité à animer une équipe en mode projet 
 Excellent sens du relationnel et goût pour le dialogue et le travail en équipe et 

en transversalité 
 Rigueur(euse), autonome, sens de l’organisation. 
 Détenir le permis B Obligatoire, déplacements sur l’ensemble du territoire 

communautaire 
 

 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard 
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans 
les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au 
recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les 
candidatures reçues 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les 
discriminations, GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services 

communautaires 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15/12/2022 : 
drh@grandangouleme.fr 
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