FICHE DE POSTE : CHARGE DE MISSION URBANISME ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

RESPONSABILITE
Le/la chargé(e) de mission met en œuvre le programme d’action en matière d’urbanisme de
l’ensemble du mouvement FNE PACA (formation, réalisation de guide, d’ateliers…) et contribue aux
procédures de consultation et participation du public relatives aux questions d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

ADMINISTRATION
CDD de 6 mois - éligibilité à contrat aidé serait un plus - Possibilité d’évolution en CDI
Rattachement à la CCNA : À partir du groupe D (coefficient 300)
Liens hiérarchiques : Directeur-trice / Président

ACTIVITES
Les activités du/de la chargé(e) de mission sont réalisées en interaction avec celles des salariés et
bénévoles (dirigeants, pilotes, référents...) de l’association, des associations fédérées ou des réseaux
du mouvement et en coordination avec la direction, le président et le pilote bénévole ou le réseau de
bénévoles.

1.Formation – ateliers – réalisation de guides et
positionnements
-Organiser et animer des formations et des
journées de sensibilisation à destination des
salariés et bénévoles, d’élus et de professionnels
-Réaliser un catalogue de formations et le
développer
-Réaliser un guide santé-urbanisme
-Intervenir dans le cadre de conférence,
colloque, séminaire sur des thèmes juridiques
-Participer aux stages du réseau aménagement
du mouvement FNE
-Développer des positionnements sur les PLUI
et SCOT à enjeux et sur le SRADDET

2.Participation à la vie associative
-Mettre en œuvre les décisions du CA relatives
aux questions d’aménagement du territoire
-Participer à la rédaction de la partie
aménagement et urbanisme du rapport
d’activité
-Participer à la recherche de financements et au
suivi du budget dans son domaine
d’intervention
-Structurer le réseau bénévole aménagement
du territoire
3.Développer le réseau fédéral
-rencontrer et mobiliser les associations en lien
avec les référents territoriaux notamment

COMPETENCES
1.Savoirs
-Bonnes connaissances en urbanisme et
aménagement du territoire
-Connaissance du fonctionnement associatif
(notamment des associations agréées protection
de l’environnement)
2.Savoir-être
-Rigueur et méthode, précision
-Esprit de synthèse
-Aisance dans l’expression orale, l’intervention
en public

-Pédagogue
-Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme
-Sens de l’organisation, capacité à gérer
plusieurs dossiers en même temps
-Aptitude à l’écoute et à l’analyse
-Discrétion et confidentialité
-Adaptation aux situations variées
-Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire,
avec des interlocuteurs multiples

PROFIL
Bac + 5 ou expérience (droit urbanisme, aménagement du territoire ou géographie)
Travail occasionnel les WE et jours fériés
Déplacements sur la région PACA

REPONSES ET DATES
Réponses attendues avant le 10 juin par mail sur la messagerie : contact@fnepaca.fr
Merci de préciser dans l’objet du mail : Offre emploi FNE PACA urbanisme
Prise de poste le 26 juin.

