
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARGÉ DE MISSION PLANIFICATION, AMÉNAGEMENT 

 DE L’ESPACE ET FONCIER (H/F) 
Direction Aménagement et développement / Catégorie A / Temps plein / Ouvert aux contractuels 

  
 

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) est une intercommunalité constituée de 8 
communes et compte 40 000 habitants. Accessible en 30 min par le biais des grands axes routiers 
depuis Lyon ou en 30 min avec le Rhône Express depuis la gare Part Dieu, le territoire mêle grands 
espaces agricoles, paysages naturels et zones d’activités dynamiques. La CCEL intervient dans des 
champs variés tels que l’habitat, la transition écologique, le développement économique ou 
l’entretien des voiries communautaires.  
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Assurer le suivi des documents de planification territoriale  
- Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des documents de planification stratégique (DTA, 

SRADDET, SCOT, PLU internes et voisins de la CCEL) 
- Initier des démarches communautaires cohérentes (notamment l’harmonisation des 

règlements des zones d’activités économiques et zones industrielles) 
 
Mettre en œuvre les stratégies d’aménagement de l’espace communautaire  
Accompagner les communes dans leur réflexion sur leur stratégie urbaine et de renforcement 
des centralités : 
- Participer à la définition d’un programme d’études 
- Suivre, piloter et animer d’un point de vue technique les études urbaines et pré-

opérationnelles 
- Suivre le partenariat et les conventions avec l’EPORA 
- Assurer la veille foncière des gisements fonciers stratégiques 
- Suivre le volet foncier de l’observatoire de l’habitat et du foncier 
 
Suivre le volet foncier du PLH, en lien avec le service Habitat 
- Décliner les stratégies foncières communautaire et communales au sein du PLH, afin 

d’identifier les potentiels fonciers à court et plus long termes et les moyens pour les 
mobiliser 

- Accompagner la réflexion sur les outils de maîtrise publique et de portage, ainsi que la mise 
en œuvre d’outils appropriés 

- Accompagner les communes dans leurs procédures de révision des documents d’urbanisme 
sur le volet Habitat 

- Assurer le suivi d’opérations immobilières innovantes d’habitat social (pilotage des 
opérations, mise au point des schémas partenariaux et des solutions opérationnelles ...) 

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais recrute 
 



 
Engager la stratégie foncière communautaire en matière de développement économique  
- Mettre en place et suivre les outils d’intervention foncière (acquisition, portage, 

participation financière, cession) et mobiliser les acteurs compétents 
- Assurer le pilotage du volet foncier des opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la 

CCEL (acquisitions/cessions) 
- Mise en œuvre des actions de compensation environnementale et agricole 

 
VOTRE PROFIL 
 
- Vous appréciez travailler en équipe sur des sujets transversaux (aménagement de l’espace, 

développement économique et foncier, habitat etc.)  
- Vous avez des connaissances sur les règlementations relatives à l’urbanisme ainsi que les 

outils et procédures de planification stratégique (PLU, SCOT, DTA, SRADDET etc.) 
- Vous avez des connaissances sur les outils cartographiques   
- Vous êtes autonome et rigoureux 
- Vous avez un très bon relationnel (contact avec les élus, prestataires et partenaires) 
- Diplôme requis : Master 2 ou équivalent en urbanisme, aménagement du territoire, 

développement économique + expérience appréciée 
 
VOTRE RÉMUNÉRATION ET L’ACTION SOCIALE 
 
- Rémunération : statutaire, régime indemnitaire  
- Tickets restaurant 
- Amicale du Personnel 
- Adhésion au CNAS 
- Prise en charge à 50 % des titres d'abonnement aux transports en commun  
- Accompagnement du candidat à sa prise de poste par l’élaboration d’un plan de formation 

individualisé 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
39h sur 5 jours - RTT - Télétravail possible sur 1 jour/semaine 

 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?  
 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail : recrutement@ccel.fr 
Plus d’informations sur le poste : Contactez Emmanuel Giraud, directeur de l’Aménagement et 
du Développement : 04 72 79 79 12 ou emmanuel.giraud@ccel.fr 
 

30 min depuis Lyon centre 30 min depuis Lyon

n 
Part Dieu 


