
La Ville d'Angoulême recrute 
Un(e) Chargé(e) de mission Opérations de Renouvellement Urbain 

 (Cadre d'emploi des Ingénieurs – Cat. A) 

Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Attractivité et Développement Territorial, et la responsabilité du 
Directeur des Projets Urbains, vous aurez en charge les missions suivantes : 
Missions :  

1. Coordination générale des projets de rénovation urbaine : 
• Suivre l’avancement technique, administratif et financier des projets, en lien avec l’ensemble des services concernés 
• Veiller à l’articulation du projet urbain d’ensemble (liens entre les opérations sous maîtrise d’ouvrage de la ville et les 

autres maîtres d’ouvrage) 
• Élaborer les avenants aux conventions de rénovation urbaine en lien étroit avec le service finances, les services 

concernés et les partenaires du projet, dont l’agglomération 
• Préparer et organiser les arbitrages à soumettre aux  instances décisionnelles 

2. Relation avec les partenaires et autres maîtres d’ouvrage : 
• Participer, en lien avec le GrandAngoulême, aux instances de pilotage 
• Construire les partenariats nécessaires (publics et privés) 
• Faire le lien entre les projets portés par la collectivité et ceux portés par les partenaires 
• Participer au suivi des études liées aux projets de renouvellement urbain 
• Collaborer avec les partenaires sur la définition des projets urbains 

3. Garantir la cohérence des projets dans le respect des conventions de rénovation urbaine : 
• Veiller au respect des conventions de rénovation urbaine et leurs avenants en lien avec les partenaires 
• Assurer le reporting auprès des services et des partenaires 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication en fonction de l’avancement des 

programmes 

Relations fonctionnelles (internes / externes) : 
• Directions des services techniques, des finances et du budget et projets urbains 
• GranAngoulême, bailleurs sociaux, Préfecture, DDT, DREAL, Caisse des Dépôts, bureaux d’études et tous partenaires 

de la rénovation urbaine 

Profil recherché :Compétences :  
- Formation supérieure  dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement, l’architecture. 
Savoirs :  
- Urbanisme, financements de l’ANRU, fonctionnement des collectivités 
Savoirs Faire :  
- Gestion de projet, aptitude forte au travail en mode projet, animation de réunions, coordination, reporting 
Savoirs Être : 
 - Esprit de synthèse, qualités relationnelles, esprit d’équipe, réactivité, observation, organisation, autonomie 

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation,  
votre CV, copie de vos diplômes , dernier arrêté de situation administrative 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures  : 30 novembre 2018  

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, CS 42216 16022 ANGOULEME Cedex 
drh.ville@mairie-angouleme.fr 
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