
 
  

FICHE DE  POSTE 

 
PLAN03 

 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : PILOTAGE Métier : Chargé d’études en urbanisme. 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET VALORISATION DU TERRITOIRE 
DIRECTION PLANIFICATION TERRITORIALE PROJETS URBAINS 
Filière : Technique. Service : Planification Urbaine. Localisation du poste : TOULON 83000. 

 

 
AGENT 

Type de temps de travail : Complet. Catégorie : B. 
Cadres d’emploi : Techniciens. 
Quotité de travail : 100 %. 

 

INTITULE DU POSTE : 
CHARGÉ D’ÉTUDES EN URBANISME 

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général Adjoint Développement Durable et Valorisation du Territoire. 
- Directeur de la Planification territoriale projets urbains. 
- Chef du service Planification Urbaine 

SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du : 

- Réaliser des cartographies sous SIG en lien avec les documents d’urbanisme. 
- Suivre et mettre à jour graphiquement les documents d’urbanisme lors des procédures. 
- Effectuer et/ou contrôler le versement sur le géoportail de l’urbanisme. 
- Dessiner des orientations d’aménagement et de programmations. 
- Réaliser des plans pour alimenter les documents de travail. 

- Exploiter les bases de données sous SIG. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 



 
 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☐ Contraintes horaires/Astreintes ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation 
☐ Autres : 

☐ Déplacements      Permis B 

 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 
des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 

encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

Les « savoirs » : 
- Maîtriser les procédures d’urbanisme, 
- Posséder la culture de l’aménagement et de l’urbanisme, 
- Suivre les évolutions législatives. 

 
Les « savoir-faire » : 
- Capacité d’analyse géographique et fonctionnelle du territoire, 
- Maitriser le logiciel de SIG ARCMAP, 
- Maitriser les logiciels Word, Excel, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

 
Les « savoir-être » : 
- Rigueur, 
- Posséder le sens du travail en équipe. 
- Etre rigoureux. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

☐ NBI : / 
☐ Groupe de fonction RIFSEEP : 8. 

CONDITIONS DE REMUNERATION 
Cadre réservé à la DRH 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct : Date et signature : 

x 


