
 
 

Le Muretain Agglo  

recherche  

pour son Pôle Développement territorial 
 

Un.e Chef.fe de projet 

Opération d’aménagement à vocation économique  

et urbanisme opérationnel 
 

Temps complet 
 

Le Muretain Agglo, agglomération de la région Occitanie de 26 communes couvre une population de 

plus de 120 000 habitants. Dans le cadre de son projet de territoire, le Muretain Agglo, souhaite renforcer 

son attractivité auprès des entreprises en proposant une offre foncière disponible et adaptée. 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Aménagement et de l’Urbanisme, vous pilotez la conception et la 

mise en œuvre de nouveaux parcs d’activités communautaires, leur gestion en phase opérationnelle, et 

intervenez en co-pilotage de différents types de missions transversales sur la thématique des parcs 

d’activités économiques. Vous intégrez également la « cellule d’appui aux communes » mise en place 

par le Muretain Agglo dans le cadre de projet réalisés en maîtrise d’ouvrage communale. 

 

Missions: 

 

 Piloter la conception et la mise en œuvre de nouveaux parcs d’activités communautaires :  

 Identifier les problématiques spécifiques des parcs projetés : atouts et points faibles, analyse des 

risques et sujétions techniques particulières  

 Rédiger le cahier des charges, piloter les études de faisabilité et les études interdisciplinaires de 

maitrise d’œuvre 

 Animer les équipes projets dédiées assemblant les compétences nécessaires en interne et en 

externe 

 De la conception à leur mise en œuvre, s’attacher à la qualité urbaine et architecturale ainsi 

qu’aux  performances environnementales 

 Organiser la planification financière et opérationnelle en mettant en place les outils de pilotage 

et de suivi des nouveaux projets de parcs : bilan financier, planning,… 

 Organiser l’information aux élus sur le déroulement des projets et préparer des éléments de 

communication pour expliciter ces opérations au monde économique, aux associations et au 

grand public 

 Co-Gérer des projets de parcs d’activité en phase opérationnelle et co-piloter différents types 

d’opérations, notamment en contact avec les prospects aux côtés de vos collègues en charge de la 

commercialisation. 

 Piloter des missions transversales sur la thématique des parcs d’activités économiques 

(développement économique, voirie, infrastructures). 

 En relation avec les autres directeurs concernés : participer à la réflexion commune : sobriété 

foncière, remobilisation des friches, performances énergétiques, méthode de travail avec les 

prospects, gestion des parcs ou politiques tarifaires 

 Intégrer la cellule d’appui aux communes sur les politiques bourg-centre 

 Accompagner les communes qui en expriment la demande sur des missions d’urbanisme 

opérationnel : diagnostics, définition ou analyse des programmes, définition des modes 

opératoires, consultations de prestataires de services ou de promoteurs,… 

 



Profil : 

 

 Appétence prononcée pour la dimension opérationnelle des projets urbains : (compréhension du 

contexte et des jeux d’acteurs, gestion de projet à la fois stratégique et pragmatique) capacité 

à en envisager tous les aspects (politiques, techniques, fonciers, financiers, juridiques, politiques, 

marchés publics).  

 Connaissance des méthodes de gestion de projet : animation, travail en équipe, suivi financier, 

planning, modalités de compte-rendu.  

 Expérience significative de 5 à 10 ans en aménagement opérationnel au sein d’une collectivité, 

d’un EPCI, d’une SPL, d’une SEM ou d’un établissement public d’aménagement. 

 Formation d’urbaniste généraliste (principes de la composition urbaine / culture urbaine, 

architecturale et de développement économique.) 

 Maitrise des  modalités d’intervention des collectivités locales (instances, procédures budgétaires, 

marchés publics,…) ainsi que les actions menées par les collectivités dans le domaine du 

développement économique (méthodes, acteurs et partenaires). 

 Cadre d’emploi : Ingénieur – Agent titulaire ou contractuel 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès d’Olivier SEGRESTIN  

 (Tél : 05 34.46.30.42) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV et copie des diplômes) 

 au plus tard le 30/05/2021 à :  

 

Monsieur le Président du Muretain Agglo  

Direction des Ressources Humaines 

8 bis avenue Vincent Auriol - BP 40029 - 31601 MURET Cedex 

 Ou par courriel : recrutement@agglo-muretain.fr 

 


