
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son Chargé d’étude PLU 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés 

 

Poste localisé à Fontenay-aux-Roses 

 

En appui du chef du service de la Planification urbaine, le chargé d’étude PLU, contribue, on sein d’une 
équipe de 4 personnes, à la mise en œuvre de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) au sens 
large. 

Les activités principales 

 

• Suivre les études et procédures de modification, modification simplifiée, mise en 
compatibilité, mise à jour de PLU communaux jusqu’à l’approbation d’un PLUi territorial. 

 
 

• Participer au suivi des études et procédures d’élaboration puis d’évolution du PLUi territorial. 
 
 

• Suivre ou participer au suivi des études et procédures d’élaboration et de modification de 
documents liés à la compétence PLU : sites patrimoniaux remarquables (SPR), projets urbains 
partenariaux (PUP), règlement local de publicité intercommunal (RLPi), ... 

 
 

• Apporter son expertise dans le cadre de l’élaboration des avis du Territoire sur des documents 
de planification : SDRIF, SCOT métropolitain, PLU des territoires et communes voisins, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Aider, par sa connaissance du terrain et son expertise, le chef du service dans ses prises de 
décisions :  

 
- Proposer des sujets à inscrire dans le circuit de décision 
- Alerter sur les impacts des choix. 
- Produire des analyses techniques et juridiques. 
- Formuler des propositions, avis, sur les documents produits. 
- Vérifier l’exhaustivité et la qualité des données produites. 
- Contribuer à la veille juridique et technique du service. 
- Assurer la relation avec des prestataires extérieurs.  
- Rédiger des rapports et des délibérations. 
- Rédiger des notes à destination des élus. 

 

Profil recherché 

 
 

  Savoirs : 
- Fondements et enjeux de l’action publique 
- Cadre réglementaire dans le domaine de l’urbanisme, de l’environnement,… 
- Méthodologies d'étude, d'observation et de prospective 
- Techniques de communication, de concertation et de négociation 
 

Savoir-être : 
- Sens de l'éthique et du service public 
- Qualités relationnelles 
- Disponibilité et réactivité 
- Sens du travail en équipe 
- Capacité d’organisation et grande rigueur 
- Esprit de synthèse et d’analyse 

 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

• Diplôme universitaire de type Master 2 ou diplôme d’ingénieur.  

• Au moins 1 an d’expérience dans des domaines similaires, de préférence en collectivité. 

• Permis B 
 



 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

