
 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Générale 

 

• Etre force de proposition dans les domaines touchant à l’aménagement du département  

• Contribuer au maintien et au développement des entreprises et des zones d’activités par une veille des documents d’urbanisme,  notamment 
auprès des services de l’Etat et des collectivités territoriales.  

• Contribuer aux stratégies d’aménagement et aux projets d’inf rastructures impactant le développement économique, notamment aup rès des 
services de l’Etat et des collectivités territoriales.  

• Accompagner et défendre les intérêts des entreprises sur les contraintes d’urbanisme et les opportunités foncières et immobilières 

• Assurer la gestion et le développement des outils de suivi et de veille économique (foncier, immobilier et conjoncture)  

• Développer l’information et la documentation, notamment économique et territoriale.  

• Produire des études et répondre aux marchés d’études  

• Participer aux projets opérationnels de développement de la CCI (portuaire, immobilier) en étant conseil interne des services  dans ses 
domaines de compétences  

• Etre en relation avec les dif férents acteurs (locaux et nationaux) de l’aménagement et de l’information économique af in de favoriser le 
développement économique  

• Contribuer au développement et à la promotion de la CCIO et de ses prestations  

• Suivre les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)) de l’Oise et être un appui 
pour la rédaction des avis,  

• Suivre les stratégies d’aménagement (SRCE, SDAGE, SRADDT), mesurer les impacts, informer et être un appui technique aux entreprises et 
aux élus de l’Oise, mettre en œuvre la mobilisation des acteurs socio-économiques régionaux et assurer la rédaction continue des avis de la 
CCIO  

• Suivre les servitudes et contraintes pour la prise en compte des enjeux socio-économiques (TRI, PPRI…) » et analyser les enjeux  

• Elaborer des études économiques et territoriales (document d’aménagement commercial, diagnostic économique territorial, recherches 
foncières pour entreprises, étude f luvial…)  

• Développer et assurer la gestion d’observatoires : conjoncture, locaux et zones d’activités,  

• Suivre et contribuer aux projets d’inf rastructures : Mageo, Canal Seine Nord Europe, déviations…  

• Développer un système documentaire et de revue de presse  

• Piloter la commission « aménagement », 

 

 
 

• Formation : en aménagement/urbanisme et Sciences po ou économie Niveau : bac+5  

• Expérience requise minimum 5 ans : collectivités locales, droit de l’urbanisme et droit de l’environnement, politiques économiques locales et 
transitions ; aménagement et urbanisme stratégique et opérationnel  

• Management et mécanismes organisationnels  

• Connaissance des données économiques et géographiques et de leurs outils (SIG)  

• Expérience commerciale appréciée  

• Qualités attendues : goût avéré pour l’action partenariale ; sens de la pédagogie ; créativité Sens de la communication, qual ités d’écoute et 
conduite de réunions et de formations,  

• Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données…),  

• Connaissance des marchés publics et administration locale,  

• Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse, Disponibilité, réactivité et adaptabilité  

 

Responsable urbanisme 

aménagement du territoire (H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 

CCI OISE 

Poste basé/ Localisation 

Beauvais - Déplacements à 

prévoir Oise 

Poste à pourvoir 

Le plus rapidement possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois droit privé 

Statut 

Cadre - Niveau 7 

Réponse candidature 

Avant le 3 décembre 2022 

Contact RH 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

T 03 44 79 80 68 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

Référence de l’annonce 

60_36-AMEN_22 


