
 
 
 
 
 
DGD Fonctionnement et Organisation 
Direction de l’Administration et du Pilotage des Ressources Humaines 

 

VACANCE DE POSTE 

APPRENTI-E 

 
 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
Direction Générale Déléguée : Aménagement, Mer et Changement Climatique 
 
Direction : Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : TOULOUSE 
 
 
 
 

 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : CHARGE-E DE MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

 
☐ BP     ☐ Bac Pro 

 
☐ BTS     ☐ DUT 

 

☐ Licence Professionnelle    ☒ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié 

M2 urbanisme aménagement  

M2 métiers des études et du conseil  

Ecole d’ingénieur agronome  

 

Missions de l’apprenti-e  
 
La DAFU, Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme, englobe quatre grands champs d’intervention : 

l’aménagement du territoire et la planification, le développement des infrastructures économiques, la préservation et la valorisation 
du foncier et enfin, le déploiement des réseaux numériques sur tout le territoire. Deux priorités fortes sont issues de notre projet 
régional Occitanie 2040 : un rééquilibrage territorial et un changement de modèle de développement.  

 
L'équipe projet "Planification" a pour mission principale l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire 

de la Région. A ce titre, elle pilote, en lien avec l’ensemble des directions opérationnelles concernées, et en étroite collaboration avec 
les territoires d’Occitanie, l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et 
accompagne les démarches de planification locales (SCoT, PLUi…). Elle conduit également des études visant à mieux connaitre les 
mutations territoriales à l’œuvre qui pourraient réinterroger nos politiques publiques. Elle déploie par ailleurs des actions et 
démarches innovantes pour décliner de façon opérationnelles les priorités du Pacte Vert : préservation des ceintures maraichères 
périurbaines, accompagnement des territoires d’équilibre (villes moyennes et bourgs centres structurants). Elle développe enfin des 
partenariats avec les principaux acteurs de l’aménagement : CAUEs, Agences d’urbanisme, Cerema… 

 

Au sein de l’équipe Planification, l’apprenti-e interviendra plus particulièrement sur les sujets suivants : 
-Aide à la mise en œuvre des projets du Pacte Vert portés par la DAFU (notamment Action territoires d’innovation, Expérimentation 
sur les ceintures agricoles périurbaines…) 
- Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du SRADDET, suivi de la planification locale (SCoT, PLU) sur une partie du territoire 

régional 

 
 

 

 
 


