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MAIRIE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
 

Equivalent temps plein Métier 

1 ETP Chargé·e de mission Aménagement et Urbanisme 

 
Au sein de la Métropole Tours Val de Loire, Chambray-lès-Tours est une commune de 12.000 habitants et 11.000 
emplois avec de nombreux enjeux de développement urbain liés notamment à l’arrivée du tramway en 2025, à 
la requalification de l’entrée de Ville au niveau de la Porte des Arts, aux enjeux de renouvellement de la 
Vrillonnerie, plus grande zone commerciale de la région, à la restructuration du CHRU, à l’extension du pôle 
santé Vinci, aux enjeux de mobilités liés à l’autoroute A10 et de la ligne LGV ainsi qu’au développement de 
l’habitat le long de la ligne de tramway et sur écoquartier de la Guignardière. 
 
Dans ce contexte à enjeux multiples, la ville recherche un/e chargé·e de mission Aménagement et Urbanisme : 
Fonctions : 

1 : Aménagement : participation au pilotage et à la mise en œuvre des opérations 
2 : Urbanisme : participation à l’instruction des autorisations du droit des sols 
 

 
Principales activités :  

• Aménagement 

• Activité 1 : Piloter et mettre en œuvre l’opération de l’écoquartier de la Guignardière : suivi 
opérationnel, programmatique et juridique ; suivi financier et budgétaire ; pilotage de la politique 
de communication évènementielle relative à cette opération 

• Activité 2 : Participer au pilotage et à la mise en œuvre des autres projets d’aménagements urbains 
de la Ville 

 

• Urbanisme 

• Activité 1 : Participer à l’instruction des autorisations du droit des sols 

• Activité 2 : Participer aux procédures d’urbanisme opérationnel 

• Activité 3 : Participer aux diverses missions et tâches du service notamment l’accueil du public 
 

Cadre d’emploi : Chargé·e de mission – Technicien/rédacteur ou ingénieur/attaché en aménagement et 

urbanisme 

 

Formation et expérience : BAC+5 souhaité et/ou expérience significative 

 

Temps de travail et cycle de travail : Temps plein 

Rémunération : Grille indiciaire technicien/rédacteur ou ingénieur/attaché 

 
Rattachement hiérarchique : Directeur·trice de l’aménagement et de l’urbanisme 
 
Pour tout complément d’information, contacter : 

- Elodie BARBEAU, coordonnatrice du Pôle Aménagement du territoire, au 02 47 48 45 90 
- Séverine AUDOUYS, DRH, au 02 47 48 45 21 


