
 

 
DRH / Service Conseil en Organisation / Accueil : 01 30 79 62 92 

La Ville de Plaisir recrute pour sa Direction de L’Aménagement et de l’Urbanisme : 
 

UN(E) APPRENTI(E) CHARGE(E) DE MISSIONS 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

en alternance à partir de septembre 2019 pour une durée de 12 mois 

 
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de PLAISIR, 32 
000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une exceptionnelle qualité. 
Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et d’avenir. 
Vous souhaitez faire votre alternance dans une collectivité  dynamique où vous pourrez exprimer votre talent ? 
Rejoignez-nous ! 
 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité directe de la directrice de l’aménagement et de l’urbanisme,  vous contribuez à différents 
projets : 

● Révision du Plan Local d’Urbanisme  
● Etude SQY High tech 
● Etude du Centre Bourg 
● Etude du Plan Paysage  
● Etude pour la valorisation et la préservation des centres et hameaux 
● Plan d’action agriculture 

 
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à vous déplacer sur la communauté d’agglomération de Saint 
Quentin en Yvelines.  
 
PROFIL 
 
En cours de préparation d’une formation supérieure de type Master 1 ou 2 /spécialisation à l’université dans le 
domaine de l’urbanisme, vous êtes impliqué, rigoureux et autonome. 
 
Doté d’un excellent relationnel, vous avez une appétence pour l’urbanisme voire idéalement un premier 
contact professionnel avec ce domaine.  
 
Précis et synthétique, vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse et vos qualités rédactionnelles. 
 
Vous possédez une Bonne maîtrise des outils informatiques en général, facilité d’appropriation de nouveaux 
logiciels. 
 
Permis B obligatoire. 
 

 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation  
à l'attention de Madame le Maire : 

 
Soit par mail: 

recrutement@ville-plaisir.fr 
 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République - 78370 Plaisir 


