
 

 

 

 

 

 

 
DGA RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION SOCIALE 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 25 mars 2022  

 
La direction des déchets de la ville de Chartres et Chartres Métropole (direction mutualisée) assure l’ensemble 
des opérations liées à l’élimination des déchets ménagers et assimilés produits sur les 66 communes. Le 
service développement, exploitation et aménagement, basé à Seresville, recrute par voie statutaire ou 
contractuelle, un 
 

CHARGE DE PROJETS AMENAGEMENT H/F 
A temps complet 

(Catégorie B –  cadre d’emplois des Techniciens ou Contractuel) 

 
Rattaché au chef de service, vous instruisez le volet « déchets » dans les demandes d’urbanisme, et êtes le 
référent des aménageurs/ promoteurs pour organiser la gestion des déchets des futurs usagers dans les 
programmes d’aménagement. Vous réalisez les études nécessaires à la prise en compte de la gestion des 
déchets dans les grands projets de l’agglomération.    
 
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme, vous :  

 Instruisez les dossiers de demande d’urbanisme (permis d’aménager/permis de 
construire/déclarations…) et établir les avis au titre de la compétence déchets 

 Participez aux réunions pré-permis, réunion de présentation de projet…. 

 Suivez et contrôler le respect des délais d’instruction  
 

Dans le cadre de la gestion des projets d’aménagement, vous :  

 Etes le référent et gérer les relations avec les architectes et autres porteurs de projets immobiliers 

 Pilotez l’élaboration des documents de référence à destination des services de l’urbanisme et des 
porteurs de projets (ex : livret des prescriptions technique à destination des aménageurs (état des 
lieux de l’existant, description des modes de pré-collecte et collecte…)) 

 Participez aux projets d’aménagements de grande ampleur (Parvis de la cathédrale, centre-ville de 
Chartres…) : rédiger des notes de synthèse, des comptes-rendus, des avis, représenter la direction 
Déchets en réunion… 

 Suivez les opérations d’aménagement en cours : participez aux réunions, visites de chantier… 

 Vérifiez la bonne exécution des prescriptions de la DD en matière d’urbanisme sur le terrain 
(implantation, dimensionnement des locaux poubelles, type de serrure…) 

 Assurez une veille réglementaire et technique et développez des propositions d’amélioration 

 Mettez en place des outils pour le suivi de l’activité et la traçabilité des échanges 
 
 
Votre profil :  
 
De formation Bac+2 spécialité aménagement du territoire, ou environnement, vous avez de bonnes 
connaissances en collecte des déchets et / ou des connaissances techniques relatives aux règles d’urbanisme.  
Vous savez piloter les projets, travailler en transversalité et rendre compte à la hiérarchie. 
Vous maitrisez les outils de bureautique. 

NOTE 

 
A 

 
     TOUS LES SERVICES 



Vous avez une bonne aisance rédactionnelle et un bon relationnel.  
Vous êtes autonome, et faites preuve d’analyse et de synthèse  
 
Permis B requis. 
 
Nos atouts  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction B3,  
Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  
Télétravail possible 
Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations  
Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 
Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc…  
Restaurant collectif 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service du développement de Chartres Métropole. Rejoignez- 
nous !  
 
 
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 code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
métropole - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 30 

mai 2022. 
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