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 OFFRE D’EMPLOI 
 

- Chargé(e) de mission Appui aux projets de renouvellement 
urbain (CDD 6 mois) - 

 

 

INFORMATIONS CLÉS 
 

 

CONTEXTE 

 

Réponse avant le : 

20/10/2022 

 

Référence : 

12749 

 

Direction : 

Aménagement, Urbanisme, 

Mobilités 

 

Cadre d’emploi : 

Attachés territoriaux ou Ingénieurs 

territoriaux 

 

Lieu de Travail : 

25, rue du Creuzat 38080 L’Isle 

d’Abeau 

 

Horaires :  

Temps complet 

Base hebdomadaire de 35h 

 

Spécificités du poste : 

Permis B obligatoire 

 

Où adresser votre candidature : 

Rappeler la référence 12749 sur 

votre candidature 

Par courrier : 17 avenue du 

Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex 

Par mail : recrutement@capi38.fr 

Joindre obligatoirement : lettre de 

motivation et curriculum vitae 

 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une 

intercommunalité constituée de 22 communes, comptant 

108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique 

privilégiée (idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et 

dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et 

autoroutes.  

C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine 

urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie. Engagée 

dans le développement durable, la transition énergétique et le 

respect de l’environnement, la CAPI est un territoire agréable à 

vivre, avec un tissu économique dynamique et innovant. 

Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des 

missions de planification, aménagement et développement 

(habitat, économie, urbanisme, mobilités, éclairage public, 

voiries, transition énergétique), mais aussi une offre de services 

aux habitants : petite enfance, gestion d’équipements sportifs et 

culturels, lecture publique, eau et assainissement… 

 

Au sein de la CAPI, le service Aménagement assure les 

missions suivantes : définir une stratégie intercommunale 

d’aménagement déclinant le projet de territoire de la CAPI, en 

lien avec les documents de planification (SRADDET, SCoT, 

PLU…) ; contribuer à la conception d’une stratégie foncière 

adaptée aux enjeux d’aménagement durable du territoire et de 

sobriété foncière ; définir et conduire des projets urbains 

d’intérêt communautaire ; piloter des projets de renouvellement 

urbain de deux quartiers prioritaires de la Politique de la ville ; 

proposer des arbitrages sur les modes de réalisation des projets 

(régie, mandat ou concession d’aménagement confiés à la SPLA 

SARA Aménagement) et piloter des procédures d’aménagement 

(ZAC, lotissement, macro-lot…) ; élaborer des prescriptions 

urbaines, architecturales et paysagères dans le cadre d’appels à 

projet ou de propositions de terrains ; appuyer les communes 

pour l’élaboration d’études urbaines ou pour la réalisation 

d’aménagements 

Ainsi, rattaché(e) au chef de service aménagement, vous 

assisterez le chef de service et la chargée de projet PNRU 

dans le processus d’évaluation des projets de 

renouvellement urbain conduits par la CAPI. Vous 

contribuerez également à la préparation des instances de 

suivi de pilotage des projets de renouvellement urbain.  
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Dans ce cadre, vos activités seront : 
 

1. Conduire l’évaluation du projet de renouvellement urbain de Villefontaine et de 

L’Isle d’Abeau  

 Définir un dispositif local de suivi et d’évaluation des projets 

 Mettre en place un référentiel commun d’évaluation et proposer des indicateurs appropriés 

 Elaborer un tableau de bord de suivi 

 Assurer la collecte des données, en lien avec les partenaires de la CAPI 

 Etablir un rapport d’évaluation des projets de renouvellement urbain, en proposant des 

adaptations éventuelles 

 Assurer un partage de cette démarche d’évaluation auprès des partenaires concernés (ANRU, 

Etat, communes, bailleurs sociaux). 

2. Aider à la préparation de la revue de projet annuelle des projets de renouvellement 

urbain 

 Etablir des fiches de présentation des opérations réalisées ou prévues dans le cadre du projet 

de renouvellement urbain 

 Assurer un lien avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, en vue de mettre à jour les 

plannings opérationnels 

 Participer à la préparation des comités techniques et comités de pilotage (participation aux 

réunions de travail, création des supports de présentation…) 

 Elaborer des cartographies permettant d’illustrer les intentions et l’avancement des projets de 

renouvellement urbain 

 Contribuer à la réalisation des plans illustrant les mutations foncières et la réorganisation de la 

domanialité 
 

Savoir et savoir-faire : 
 

 Formation (licence ou master) en urbanisme / aménagement, en développement territorial et 

social, en évaluation des politiques publiques, en sciences humaines et sociales. 

 Intérêt pour les dispositifs de la Politique de la ville et les enjeux des projets de renouvellement 

urbain 

 Maîtrise des outils informatiques (Powerpoint, Excel) 

 Connaissance des logiciels de cartographie (Illustrator et/ou logiciels SIG). 

 Capacité d’analyse 

 Esprit de synthèse et capacité à rendre compte  

 Capacité à être force de proposition et à faire preuve d’inventivité  
 

Savoir être : 
 

 Dynamisme, rigueur, méthodologie 

 Réactivité 
 

Votre rémunération : 
 

 

 Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime de fin d’année. 

 Autres avantages : Chèques-Déjeuner + Épargne chèques vacances + Comité des œuvres 

sociales + participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions. 
 

 

Plus d’informations sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh 


