Date limite des candidatures : 4 Juin

Offre d’apprentissage : Révision du Plan Local d’Urbanisme
DIRECTION : Direction de l’Aménagement des Services Techniques (D.A.S.T)
SERVICE : Stratégie Opérations et Mobilités Urbaines
DIPLÔME PREPARÉ : Master 2 Ingénierie Territoriale et stratégie Foncière
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2021 – 2022

Contexte de la mission :
Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques, le Service Stratégie-Opérations et Mobilités
Urbaines (SOMU) a en charge des dossiers aux thématiques variées :


Pôle Planification-Programmation Urbaine : élaboration et évolutions du PLU, pilotage d’opérations
urbaines transversales, études de faisabilité pour la recomposition de morceaux de ville, études préopérationnelles à des projets urbains...



Pôle Déplacements-Stationnement : participation et suivi d'études relatives aux mobilités, conseils pour
la définition et la mise en œuvre d'aménagement sur les espaces publics, suivi et mise en œuvre de la
politique cyclable, gestion en direct du stationnement payant sur le territoire communal via la Régie Bourg
Parc Auto

Missions :

Dans le cadre de ses missions de planification urbaine, le service a conduit entre 2009 et 2013 l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; approuvé en novembre 2013, il y a donc près de 8 ans, il est devenu nécessaire
de procéder à sa révision, afin de pouvoir traduire dans ce PLU révisé, les ambitions de la Ville en matière de
développement urbain et de protection de l’environnement.
Les missions de l’apprenti(e) consisteront donc en une participation à cette procédure de révision, en
autonomie et/ou avec l’accompagnement du chargé d’études référent selon les tâches à accomplir.
Les missions porteront notamment sur les tâches suivantes :
 Réalisation du bilan du PLU (quantitatif, mais aussi qualitatif, intégrant les retours d’expérience des
collègues en charge de son application) ;
 Analyse des documents supra-communaux dans un objectif de respect du principe de compatibilité ;
 Définition des grands enjeux et objectifs de la Ville ;
 Lancement et suivi de la procédure administrative de révision ;
 Participation/Suivi des études thématiques à diligenter en parallèle ;
 Benchmarking sur les PLU existants.
Par ailleurs, en fonction du plan de charge et afin de pouvoir avoir une vision plus large du fonctionnement du
Service et de ses différentes missions, l’apprenti(e)(e) sera amené(e) à travailler, en appui et plus ponctuellement,
sur d'autres dossiers.

Compétences :
Savoirs :



Formation initiale dans le domaine de l'urbanisme
Connaissances de logiciel de DAO, dont Illustrator
 Connaissances des outils informatiques courants et des diverses possibilités offertes par ArcGis
 Aisance rédactionnelle, et bonne capacité de synthèse et d’analyse
 Aisance relationnelle

Date limite des candidatures : 4 Juin
Savoirs Être :



Esprit d’initiative
Goût pour le travail en équipe

Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à
l’adresse suivante : poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme Sophie LASNE, Responsable du
service Stratégie Opérations et Mobilités Urbaines, au 04 74 45 71 97 ou lasnes@bourgenbresse.fr.

