
 

 

 

 
Metz, le 9 juillet 2020 

L’AGENCE D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE DE METZ  

ET DES AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE (AGURAM) RECRUTE 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES EN URBANISME 

L’AGURAM 

L’agence est un organisme parapublic d’études, au service du développement et de l’aménagement d’un 

territoire de 500 000 habitants. Outil stratégique mutualisé entre collectivités, elle assure des missions 

d’expertise, d’animation, d’observation et d’accompagnement dans l’élaboration des politiques et des projets. 

En matière de planification, elle croise plusieurs échelles : PLUI, SCoT et SRADDET. L’agence rassemble et anime 

une équipe pluridisciplinaire de 36 professionnels intervenant en mode projet, principalement dans les domaines 

de l’urbanisme, l’économie, l’environnement, les déplacements, le foncier et l’habitat. L’équipe travaille en 

réseau au sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), avec notamment l’animation des 

clubs planification et environnement. 

Les travaux portaient, depuis 2014, sur la rénovation des documents d’urbanisme des 44 communes de Metz 

Métropole, pour assurer leur mise en compatibilité avec les orientations du SCoT et les évolutions réglementaires 

dont loi ALUR et le décret de modernisation du contenu du PLU. Aujourd’hui, l’agence accompagne à différents 

niveaux trois intercommunalités (la métropole messine et des intercommunalités plus rurales) dans l’élaboration 

de leur premier PLU intercommunal. La phase de réalisation du diagnostic territorial est terminée pour 

l’ensemble de ces dossiers et celle de construction du projet de territoire par les élus va démarrer. 

Missions 

Au sein du pôle Planification Projets & Territoires, vous intégrerez l’équipe projet qui conduit l’élaboration des 

PLUi, en lien avec le responsable de mission. Votre poste vous amène à intervenir sur l’ensemble des pièces 

nécessaires à la constitution d’un PLUi, en collaboration avec les chefs de projet : rapport de présentation, projet 

d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement 

et annexes. Une aisance relationnelle est primordiale puisque l’élaboration du PLUi nécessite que vous animiez 

des réunions auprès des élus. Vos travaux pourront s’appuyer sur les compétences des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire et du pôle ressources pour les documents graphiques. 

Profil 

 Diplôme d’études supérieures. Compétences dans la planification et le droit de l’urbanisme.  

 Première expérience professionnelle dans l’élaboration et la gestion de documents d’urbanisme.  

Compétences 

 Rigueur organisationnelle et méthodologique ; qualités rédactionnelles indispensables ; 

 Capacité de problématisation et d’analyse stratégique ; curiosité et esprit de synthèse ; 

 Qualités relationnelles d’écoute, de pédagogie et d’animation ; 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et goût du travail partenarial ; 

 Permis B requis.  

Seront appréciés : 

• Expérience sur l’élaboration de PLUi, comme chef de projet ou chargé d’études ; 

• Références de document d’urbanisme comprenant un règlement et des OAP élaborés à la suite du 

décret de modernisation du PLU (citer des exemples et outils utilisés) ; 

• Capacité de projection dans l’espace de propositions d’aménagement en lien avec la réalisation d’OAP 

ou d’études pré opérationnelles. 
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•        Connaissance du territoire de la métropole messine et/ou des intercommunalités voisines. 

 

Conditions d’embauche 

 CDD à objet défini de 3 ans (pouvant se transformer en CDI). 

 Prise de fonction souhaitée en octobre ou novembre 2020. 

 Rémunération selon expérience et qualifications. 

Adresser votre CV et lettre de candidature avant le 23 août 2020 à contact@aguram.org, à l’attention 

de Madame la Directrice générale de l’AGURAM, Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle, Immeuble 

Ecotech - 3 rue Marconi – 57070 METZ 

Renseignements : Amaury KRID, responsable mission PLUi : akrid@aguram.org 
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