
 

 

        Diffusé le 22/07/2020

  

 

Afin d'assurer son développement et l'extension de ses compétences, l'EPORA 
recrute un(e) : 

 

Chargé des études et des appels à projets H/F 

 
Poste basé à Saint-Etienne (42) ou Givors (69) en CDI 

 

 

Dans le cadre du pilotage et de la mise en œuvre des stratégies de 
valorisation et de requalification foncière, vous êtes amené(e) en relation 

avec les collectivités et les partenaires de l'Epora à : 

 

* Apporter du conseil en matière d'urbanisme réglementaire, de procédures 
d'urbanisme et de projet urbain. 

* Contribuer à la connaissance des territoires, assurer une veille territoriale et 
participer aux partenariats avec les agences d'urbanisme et les différents 

observatoires, collecter, analyser et synthétiser des données et des études, 
établir des bilans et des référentiels chiffrés. 
* Définir et mettre en œuvre la stratégie de valorisation foncière dans le cadre 

des projets fonciers, proposer des méthodologies et un programme d'étude 
(étude de faisabilité des projets, montages et risques, évaluation des charges 

foncières) 
* Piloter les études, en assurer la production ou la maîtrise d'ouvrage, définir les 
besoins et les conditions techniques d'un achat de prestation d'études (besoins, 

architecture de l'achat, compétences, prestataires …), rédiger les CCTP et 
identifier les acteurs. 

* Piloter les appels à projets et consultation d'opérateurs et analyser les offres, la 
faisabilité, les risques. 
* Contribuer à la professionnalisation, la capitalisation et la veille métier. 

Profil recherché 

Diplômé(e) d'un bac +5 d'un master Urbanisme Aménagement, vous justifiez 

d'une première expérience dans un service urbanisme/aménagement d'une 
collectivité ou au sein d'une agence d'urbanisme, d'un EPF, d'un aménageur, 

bailleur ou bureau d'étude.  

Vous présentez des connaissances dans le domaine des stratégies, procédures et 
en action foncière, du territoire, des mécanismes des marchés immobiliers, du 

droit d'urbanisme, et de la commande publique. Une connaissance des montages 
opérationnels seraient également appréciées. 
Votre goût pour le travail en équipe et de manière transverse, votre diplomatie et 

votre persévérance seront vos meilleurs atouts, de même que votre hauteur de 
vue et votre sens des responsabilités. 

Si cette annonce vous intéresse, et afin que votre candidature soit étudiée, merci 

de postuler directement sur notre site www.menway.com 

 


