
 

 
La Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle  

 

recrute un  

UN(E) CHARGÉ(E) D'ÉTUDES AMÉNAGEMENT 

URBANISME - CDI 

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service Collectivités - Développement Local 

LES MISSIONS Sous la responsabilité du Chef de service, vous assurerez : 
 
 Le suivi des procédures d'urbanisme et d'autorisations du droit du sol (SCOT, 

PLU/PLUI, cartes communales, permis de construire…). 

 La rédaction des avis institutionnels de la Chambre en matière de documents 
d'urbanisme, de projets d'aménagements, de permis de construire. 

 La préparation des synthèses des dossiers et l’appui aux élus (es) agricoles 
dans leur représentation institutionnelle (CDPENAF, CDAC,…). 

 La participation à la veille et aux réponses aux appels d’offres en lien avec les 
études agricoles. 

 La réalisation des études de territoire dans le cadre des prestations auprès des 
collectivités et partenaires de la Chambre d’agriculture (études préalables de 
compensation agricole, études d’impact économique, études foncières, études 
liées aux documents d’urbanisme). 

 L’animation des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus. 

 L'accompagnement et le conseil aux agriculteurs et collectivités dans les 
domaines de l'aménagement et de l'urbanisme en lien avec les orientations 
politiques de la Chambre d'agriculture. 

 Le suivi de l'évolution législative et réglementaire et la participation aux réseaux 
des chambres d'agriculture. 

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI   

Rémunération selon grille et expérience 

Résidence administrative : LAXOU 

Poste à Temps complet 

Contrat à durée indéterminée (Période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois) 

Poste à pourvoir dès que possible 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation supérieure universitaire ou Ingénieur agro/agri spécialisé en 
aménagement du territoire, développement local et urbanisme. 

Expérience appréciée dans un poste similaire. 

Permis de conduire indispensable. 

Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction. 

Maîtrise des outils bureautiques. La connaissance des outils SIG (Systèmes 
d’informations Géographiques) serait un plus. 

Expérience et connaissance du milieu agricole appréciées. 

Qualités souhaitées : dynamique, organisé, rigoureux, esprit d'équipe indispensable. 

CONTACTS Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 3 juillet 2022 : 
 
Par courrier à : 
Monsieur le Président 
Chambre départementale d'agriculture de Meurthe-et-Moselle 
5 rue de la Vologne 
54520 LAXOU 
 
Par mail à : direction@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 


