
 

 

Chargé d’opérations H/F 

Poste basé à Mauguio, Hérault (34),  

Type de contrat : CDI 

Société 

La SPL L’Or Aménagement est une société dédiée en autre au développement de la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or (8 communes, 44 081 habitants, un aéroport international, Montpellier 
Méditerranée, 3 ports de plaisance), agglomération située aux portes de la Métropole Montpelliéraine. 
Elle doit relever plusieurs défis, apporter une réponse à la demande en logement à travers des projets en 
concession d’aménagement de qualité mais également dans des tissus pavillonnaires en mutation ou les 
montages complexes sont à trouver, répondre aux enjeux de développement dans un contexte de communes 
littorales contraint (3 ports, La Grande Motte, Carnon et Palavas Les Flots). Un travail s’est également engagé sur la 
requalification de stations balnéaires. 
Elle accompagne également les collectivités en matière de développement économique (création, requalification) 
et dans la réalisation d’équipements publics.  

Votre Mission 

Sous la responsabilité du responsable opérationnel, vous aurez pour mission la conduite de projets en 
aménagement aussi bien en concession qu'en mandat ou AMO. 
Vous assurez pour le compte de collectivités locales, le rôle de maître d'ouvrage d'opérations 
d'aménagement et/ou de superstructures en milieu rural ou urbain dans le cadre de Concessions 
Publiques d'Aménagement ou de mandats de construction ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 
d'infrastructure ou d'espaces publics. 
Vous pilotez toutes, ou en partie, les phases (études, montage, réalisation de travaux, commercialisation, 
clôture d'opérations) sous tous les aspects, juridiques, financiers et techniques tout en coordonnant les 
partenaires et intervenants concernés (BE, prestataires, administrations…). 

Vos atouts 

De formation BAC + 5 (Ingénieur, Architecte, Urbaniste), vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée 
en maîtrise d’ouvrage (5 à 10 ans, en SEM/EPL voir BE). 
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans les différentes phases d’une opération d’aménagement, 
études préalables, création, dossier de réalisation, suivi conception, travaux, commercialisation, vous avez 
également suivi des missions en assistance à maîtrise d’ouvrage en espaces publics. 
Vous avez des compétences en aménagement et infrastructures, vous maîtrisez les phases chantier d’un projet 
d’aménagement. 
Vous faite preuve d’une capacité de négociation et de polyvalence, vous êtes rigoureux (se), vous êtes en capacité 
de coordonner une équipe en mode projet. 
 

Rejoindre les équipes de l’or Aménagement c’est contribuer au développement d’un territoire aux multiples richesses 
entre littoral et paysage agricole à 2 pas d’une grande Métropole ! 

Pour candidater envoyer votre lettre de motivation et CV par email contact@loramenagement.fr ou par courrier 
L’Or Aménagement 247 boulevard de la Démocratie – 34130 Mauguio 


