Le Syndicat d’agglomération de Delémont, par son Conseil, met au concours, suite au
changement de fonction de la personne en place, le poste de :
Chargé(e) de mission « aménagiste-urbaniste » du projet d’agglomération (F/H), à 50 %
Au sein du Bureau technique au service des communes de l’agglomération
Mission :

Gestion et suivi des projets d’agglomération en collaboration avec les
communes et le Canton
Suivi des études et de la réalisation des mesures
Participation aux processus d’information/participation des projets
Gestion de la mise en œuvre du plan directeur régional
Suivi et coordination des projets en cours en collaboration avec différents
partenaires
Coordination du dossier Cité de l’énergie en collaboration avec le
mandataire énergie
Rédaction des rapports internes et externes
Gestion des tâches particulières confiées par le Syndicat d’agglomération
Collaboration étroite avec la gestion administrative

Exigences :

-

-

Titre universitaire ou EPF (master) dans les domaines liés au
développement territorial (géographe ou architecte ou ingénieur ou
formation jugée équivalente)
Bonnes connaissances professionnelles dans les domaines de
l’urbanisation et des transports
Sens de la communication écrite et orale (présentations régulières), de
l’organisation et de la négociation
Capacité à travailler en équipe et de manière indépendante, avec
efficacité

Permis de conduire :

le permis de conduire, type B, est au minimum exigé

Taux d'occupation :

50 %

Traitement :

selon statut et échelle du personnel communal de Delémont

Entrée en fonction :

dès que possible

Obligations :

être domicilié ou élire domicile légal et fiscal dans une commune de
l’agglomération de Delémont, s'affilier à la caisse de pensions du personnel
communal de Delémont et environs

Renseignements :

M. Hubert Jaquier, chef de service, et Mme Céline Wermeille, chargée de
mission urbaniste, Service de l’urbanisme, de l’environnement et des
travaux publics de la Ville de Delémont, tél. 032 421 92 92

Postulation :

à envoyer au Secrétariat de l’agglomération de Delémont, Erard Sàrl, case
postale 261, 2900 Porrentruy 2, jusqu'au 20 août 2019 avec la mention
« postulation »

