
 

 

 

 
Metz, le 6 octobre 2021 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE DE METZ ET DES 

AGGLOMERATIONS DE MOSELLE (AGURAM) 

RECHERCHE 

UN.E URBANISTE / CHEF.FE DE PROJET PLANIFICATION URBAINE CONFIRME.E  

L’AGURAM 

L'AGURAM accompagne ses partenaires dans leurs stratégies de développement et leurs choix d’aménagement. 

Elle inscrit son action dans le système métropolitain élargi de Metz, au service d’un territoire de 600 000 

habitants. Ses 38 collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement du 

territoire. Ils conduisent des missions d’expertise, d’observation, d’animation du débat entre acteurs et de 

conseil aux collectivités dans la définition de leurs politiques publiques. L’agence évolue dans un territoire 

stimulant, avec l’essor de la Métropole de Metz et de nombreuses intercommunalités mosellanes.  

Dans ce contexte, l’AGURAM poursuit sa montée en puissance sur les démarches de coopérations 

métropolitaines et transfrontalières, de planification à grande échelle (un SCoT et trois PLUI en cours) et de 

revitalisation de centralités (Action Cœur de ville, Petites villes de demain, Opération de revitalisation du 

territoire). Elle est également attendue sur les questions d’observation et de stratégies foncières. Elle cherche à 

renforcer son équipe sur la planification territoriale et les PLUI. 

Les missions 

Au sein du Pôle Planification, projets et territoires, sous la coordination du responsable des missions PLUI et en 

lien avec les autres chefs de projets Planification, vous êtes amené à : 

 Conseiller et accompagner les élus dans leurs stratégies de développement, leurs choix d’aménagement 

et leurs projets de territoire. 

 Piloter et réaliser les études relatives à l’élaboration des documents d’urbanisme confiées à l’agence 

(PLUI principalement) : 

• élaboration de propositions méthodologiques ; 

• rédaction des rapports de présentation, projets d'aménagement et de développement 

durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlements écrits et graphiques, 

annexes ; 

• animation des groupes de travail et des réunions publiques ; 

• coordination en interne du travail des équipes multithématiques en « mode projet ». 

 Participer aux autres travaux du pôle relatifs aux SCoT, projets de territoire, stratégies foncières et 

projets urbains. 

 Valoriser vos travaux et expertises techniques à travers les évènements et publications de l’agence. 

Vos travaux pourront s’appuyer sur les compétences des chargés d’études thématiques (mobilité, économie, 

habitat, environnement, etc.) et du pôle ressources (SIG, infographie-cartographie, communication). 

Profil recherché 

Diplôme de niveau Bac+5 en urbanisme ou aménagement, avec expérience confirmée dans le domaine de 

l’urbanisme réglementaire et de la planification territoriale stratégique.  

Une compétence dans un domaine parallèle sera appréciée : procédures d’urbanisme opérationnel, foncier, 

projet urbain par exemple. 
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Expérience requise d’au moins 3 à 5 ans sur un poste de chargé d’études (agences d’urbanisme, bureaux 

d’études, collectivités) intégrant une expérience de pilotage de projet et d’équipe transversale. 

 

Qualités requises 

Savoir-faire 

 Bon niveau d’expertise technique en matière d’urbanisme réglementaire et d’aménagement.  

 Capacité de conseil sur le passage à l’urbanisme opérationnel. 

 Capacité à piloter des projets complexes et à proposer et mettre en œuvre des méthodologies 

innovantes. 

 Capacité à piloter une équipe en mode projet, fédérant des compétences pluridisciplinaires.  

 Capacité d’analyse, de conceptualisation et de synthèse à différentes échelles. 

 Maîtrise des outils cartographiques (Qgis, Illustrator) et de bureautique (Power point, Word, Excel).  

Savoir-être 

 Rigueur intellectuelle, organisationnelle et méthodologique.  

 Autonomie et prise d’initiatives.  

 Ouverture d’esprit, aisance relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue.  

 Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse.  

 Bonne expression orale, sens de la pédagogie, aptitudes à l’animation de réunion.  

 

Conditions d’embauche 

Contrat à durée indéterminée.  

Poste à pourvoir dès à présent. Rémunération selon expérience et qualifications. 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de motivation, vos prétentions salariales et votre curriculum vitae à : 

 

Madame la Directrice de l’AGURAM 

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 

27 place Saint Thiébault - 57000 METZ 

(courriel : contact@aguram.org avec copie à akrid@aguram.org) 

 

Renseignements : 

Agnès DEFAY, Directrice des études, 03 87 21 92 83, adefay@aguram.org 

Amaury KRID, Responsable des missions PLUI, 03 87 21 92 87, akrid@aguram.org  
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