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L’OPHIS Puy de Dôme, établissement public à caractère industriel et commercial (320 personnes, 57 M€ de CA) et
sa filiale coopérative Accession Clerdôme (4 M€ de CA) développent sur leur territoire d’intervention une activité
diversifiée dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat (16 500 logements locatifs) et des services aux
collectivités.
Dans le cadre d’un remplacement et pour faire face au développement des activités d’Aménagement, le Pôle Etude
Aménagement et Prospection recherche un : Chargé(e) d’Opérations Aménagement H/F

MISSIONS
En collaboration avec le responsable du service, vous prenez en charge le montage de projets et le suivi d’opérations
pour le compte de l’OPHIS ou de nos collectivités clientes.
Vous intervenez pour coordonner et réaliser les différentes phases de nos projets, depuis les études préalables
jusqu’à la phase de clôture :
• Etudes de faisabilité en amont et définition des programmes
• Pilotage des études pré-opérationnelles et opérationnelles, choix et suivi des prestataires et intervenants
• Elaboration des dossiers administratifs et techniques conformes aux procédures d’urbanisme existantes
(ZAC, PUP, DUP, permis d’aménager)
• Prise en compte des aspects juridiques et montage des bilans financiers des opérations d’aménagement
• Prise en compte du développement durable dans les différentes opérations
• Suivi des études techniques
• Suivis technique et financier des travaux d’aménagement

PROFIL
De formation supérieure, Ecole d’Ingénieur, d’Architecture ou 3ième cycle en urbanisme et aménagement, vous
disposez d’une expérience de 5 ans minimum (idéalement 8 ans) en aménagement de ZAC, lotissement, PUP, AFU
avec une bonne connaissance des environnements publics, parapublics et privés.
De bonnes qualités relationnelles, une forte réactivité, de la rigueur et de la résistance à la pression seront
indispensables à votre réussite. De plus, une bonne maîtrise des outils bureautiques (Office), d’infographie
(Illustrator, In Design, Photoshop), de SIG (QuantumGis), voire de DAO (Vectorworks) sont demandés pour le poste.

CONTACT
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, en plein développement et à taille humaine alors adressez
votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Fabiola Navarro Medina : fnavarro-medina@ophis.fr ou
par courrier : OPHIS Service Ressources Humaines. Mme Fabiola Navarro Medina. 32 rue de Blanzat CS 10522 63028
Clermont-Ferrand Cedex 2.

