Assistant Urbanisme
Aménagement - stagiaire
Paris Ouest La Défense – services
administratifs de Puteaux

Réf : AUAS-1118
---------------------------Stage à pourvoir dès que possible

Au cœur d’un bassin de vie attractif et dynamique d’environ 600 000 habitants, aux portes de La Défense, l’établissement
public territorial (EPT) Paris Ouest la Défense, créé au 1er janvier 2016, fédère les villes de Courbevoie, Garches, La
Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et
Vaucresson au sein d’une intercommunalité naissante et en construction.

CONTEXTE
Au sein du Service de l’Aménagement et de l’Habitat, et sous l’autorité du coordinateur
Aménagement / Habitat / Transports, vous êtes chargé(e) d’apporter un support technique et juridique
dans la conduite du projet « Règlement Local de Publicité Intercommunal » et pour la coordination
entre Villes sur les sujets de l’aménagement opérationnel.
MISSIONS DU POSTE
 Assistance juridique et technique pour la procédure Règlement Local de Publicité intercommunal.
Prescrit en mars 2018 celui-ci sera en phase de définition des orientations au 1er semestre 2019 :
suivi des productions de l’AMO, pilotage de la mission et coordination des travaux avec les Villes;
 Assistance à la rédaction des protocoles de transfert des opérations d ‘aménagements, entre
POLD et les 6 villes concernées, pour une vingtaine d’opérations actives ;
 Assistance à la connaissance des opérations en régie (PUP et ZAC) et à la définition des
modalités d’exercice de ces opérations, entre POLD et les Villes ;
 Assistance à la rédaction d’actes types, en matière d’aménagement opérationnel;
 Suivi des actes de procédures pour les modifications et mises à jour des PLU menées par les
Villes;
 Participation au travail technique intercommunal préparatoire à un futur PLUi ;

PROFIL

Je postule
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) avant le 5
décembre 2018 (date limite de réception
des candidatures), sous référence, AUAS1118
à Monsieur le président de
l’établissement public territorial
Paris Ouest La Défense
Direction des ressources humaines
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
ou par voie dématérialisée à l’adresse :
recrute@pold.fr

•
•
•
•

Bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles
Rigueur et organisation
Autonomie
Utilisation des outils bureautique (Word, Excel)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Formation supérieure en Urbanisme ou droit de l’Urbanisme avec une
spécialisation dans le domaine de la planification (M2, école
spécialisée)

Lieu de travail
EPT Paris Ouest La Défense,
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800

horaires
09h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

