
 

OFFRE D’EMPLOI N° 2021-120 
Située à 20 km à l’ouest de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), la commune de la Hague (12 365 hab) bénéficie d’un cadre de vie 

préservé. Doté d’une identité marquée, d’un patrimoine naturel important et de nombreux équipements sportifs, scolaires et 

sociaux, le territoire participe à des projets d’envergure au sein du cotentin 
 

LA COMMUNE DE LA HAGUE RECRUTE  

UN CHARGE DE PROJET PAYSAGISTE-URBANISTE (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible – Contrat de projet de 18 mois - Emploi à temps complet 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Placé sous l’autorité du responsable du service affaires générales, le chargé 

de projet devra accompagner la commune de La Hague dans le cadre de l’élaboration de son PLU.  
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 

 Suivre et animer l’élaboration du PLU de la commune, dont la compétence est portée par l’agglomération 

et pour lequel un bureau d’études a été recruté, 

 En lien avec la direction Géoparc Développement durable, mener une étude paysagère fine du territoire 

(composé de 19 communes déléguées dont 14 communes littorales historiques) permettant d’argumenter la 

délimitation à la parcelle des espaces proches du rivage et des espaces remarquables du littoral, en 

compatibilité avec le SCoT, 

 Proposer des orientations d’aménagement pour l’extension limitée des villages et agglomérations en tenant 

compte de leur qualité paysagère et urbanistique, 

 Animer des groupes de travail avec les élus, les habitants pour construire un projet partagé, 

 Apporter des informations techniques et juridiques, des méthodes et de la pédagogie. 
 

COMPETENCES/SAVOIR/SAVOIR-FAIRE/SAVOIR-ETRE : 

 Capacité à travailler en transversalité, 

 Maîtriser la gestion de projet : maîtrise de l'organisation, de l'optimisation du temps de travail et de la 

priorisation des tâches, 

 Maitriser les méthodes et techniques d’animation, de concertation, 

 Aptitude à intégrer les enjeux d’un territoire, 

 Capacité de conseil et d’aide à la décision, 

 Bonne connaissance du cadre juridique lié à la planification SCoT/PLU, 

 Être organisé, rigoureux, méthodique, 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Qualités relationnelles, sens de la communication et de l'écoute, 

 Très bonne expression écrite et orale, 

 Connaissances pluridisciplinaires (scientifique, juridique, technique) : paysage, aménagement du territoire, 

urbanisme, 

 Maitriser des outils informatiques : traitement de texte, tableur, SIG, 

 Autonomie, force de proposition, 

 Opérationnel et pédagogue, 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

 Service de l’agglomération, compétente en matière d’urbanisme, 

 Bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU. 
 

CONDITIONS : 

 Formation universitaire de niveau Master 2 : ingénieur paysagiste ; formation complémentaire en 

urbanisme appréciée, 

 Grades d’ingénieur ou d’attaché, 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant. 
 

Date limite pour le dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) le 19 novembre 2021 à : 

Sur le site www.lahague.com - plateforme « Portail usager » 

Ou par courrier : Mme le Maire de la Commune La Hague 

8 rue des Tohagues - BP 217 – Beaumont-Hague 50442 LA HAGUE Cedex 

Pour tout renseignement complémentaire contacter Marie VILLOT ou Delphine PIERRE au 02.33.01.53.33. 

http://www.lahague.com/

