
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie Statutaire ou à défaut contractuelle  
 

 

1 Chargé(e) d’aménagement urbain / rural 
A temps complet  - Catégorie A - Filière Administrative ou Technique 

 

 

En lien avec ses 19 communes membres, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire souhaite 

renforcer l’ingénierie de projets portée par les communes, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural.  

- Dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI-H, chaque commune dispose notamment d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation qu’il importe de concrétiser, ou peut porter un projet tel que 

l’aménagement du centre-bourg, l’implantation d’un nouvel équipement, … 

- Pour la ville centre, Chinon, Ville d’Art et d’histoire, des projets structurants émergent dans le cadre 

notamment du Programme « Action Cœur de Ville » : projet d’extension du cinéma, aménagement des 

places et des Quais de Vienne, devenir de plusieurs bâtiments communaux emblématiques … 

Sous l’autorité de la directrice du développement économique et territorial de la CC CVL, l’agent aura pour 

mission d’accompagner les communes dans la conception et la conduite de l’ensemble de ces projets.  

Il travaillera en transversalité étroite avec les services existants au sein de la Communauté de communes 

et des communes concernées, et en relation directe avec les partenaires extérieurs. 
 

Missions principales :  

 Aide à la décision dans la conception et le pilotage des projets communaux d’aménagement  

 - Analyser les besoins, et définir les orientations en matière de développement urbain ou rural, 

 - Evaluer les potentialités de réussite des projets sur le plan économique, financier, urbanistique, 

environnemental, 

 - Analyser la faisabilité et la pertinence technique, juridique et financière des projets, identifier les 

contraintes, 

 - Négocier avec les partenaires stratégiques et favoriser le lien avec les acteurs, 

 - Garantir la qualité des opérations d’aménagement, en lien avec les programmes existants. 
 

 Montage et réalisation des opérations d’aménagement et de construction 

 - Monter des opérations d’aménagement/construction au plan technique, juridique, financier, 

urbanistique, 

 - Rédiger les cahiers des charges (appels d’offres), 

 - Organiser l’intervention de la maîtrise d’œuvre, 

 - Mobiliser et coordonner les partenaires des opérations, tout au long du processus de mise en œuvre, 

 - Suivre ou contrôler l’exécution ou la délégation des opérations d’aménagement urbain. 
 

 

Profil recherché / Compétences requises  

- Master en urbanisme, 

- Expérience exigée en conduite de projets d’aménagement urbain et/ou rural  
 

 

Spécificités : Poste basé à la Maison cœur de ville de Chinon, Travail en bureau et déplacements sur le 

territoire de la CCCVL, horaires variables (réunion en soirée, …) - Permis VL indispensable, véhicule 

personnel préférable 
 

 

Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation employeur 

prévoyance. 
 

URGENT - Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
 

Entretiens de recrutement prévus le vendredi 23 juillet 2021 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16 juillet 2021 à :  

M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

Renseignements complémentaires : Directrice développement économique et territorial : 02.47.93.78.95 

/ developpement-territorial@cc-cvl.fr 

Direction des Ressources Humaines : 02.47.93.78.78 / drh@cc-cvl.fr 
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