Offre d’emploi
Grand Cognac recrute
Un(e) chargé(e) de mission SCoT-Urbanisme
Poste de fonctionnaire catégorie A ou B confirmé, à défaut contractuel.
Descriptif de l’emploi
Accompagnement à l’élaboration du SCoT de la Région de Cognac pour environ 60% du temps de
travail,
Accompagnement et au suivi des procédures d’évolution des documents d’urbanisme des
communes de Grand Cognac, en lien avec la chargée de mission PLUi, pour environ 20% du temps
de travail,
Elaboration du Règlement de Publicité Locale Intercommunal (RPLI) pour environ 20% du temps de
travail.

Missions
Volet SCoT :
- Préparer, animer et suivre l’élaboration du SCoT et les travaux en lien avec celui-ci
- Accompagner et suivre le travail du bureau d’études : préparation, suivi et co-animation des
réunions et groupes de travail, mise à disposition des données et documents, suivi et
relecture des travaux du bureau d’études
- Veiller au respect des délais de la mission et à l’adéquation de la prestation au cahier des
charges
- Veiller au bon déroulement de la procédure dans sa forme et notamment à la mise en œuvre
de la démarche de concertation
- Assurer le lien entre l’ensemble des partenaires du territoire : collectivités, services de l’Etat,
associations, acteurs locaux,…
- Préparer la formulation des avis SCoT dans le cadre de l’association/consultation des
personnes publiques
- Préparer, en lien avec le Vice-Président du PETR en charge du SCOT et le secrétariat des
assemblées, les rapports à présenter au Bureau et au Comité Syndical et veiller au suivi de
ces réunions
- Organiser et suivre la mise en place des outils de communication et de concertation autour
de l’élaboration du projet de SCoT
Volet « évolution des documents d’urbanisme des communes de Grand Cognac» :
- Accompagner les communes du territoire dans les procédures d’évolution de leur document
d’urbanisme et veiller au bon déroulement de ces procédures,
- Rédiger les rapports et arrêtés nécessaires
- Organiser et suivre les réunions liées à l'évolution des documents d'urbanisme des
communes

-

Suivre les travaux des bureaux d'études retenus pour mettre en œuvre les procédures
d'évolution des documents d'urbanisme des communes

Volet « Règlement de Publicité Locale Intercommunal (RPLI) » :
- Elaborer le cahier des charges pour recruter le bureau d’études pour la mise en place du
RPLI, analyser les offres au regard des besoins de Grand Cognac et veiller à l’adéquation
de la prestation du bureau d’étude retenu avec le cahier des charges
- En lien avec les communes, et notamment celles disposant d’un règlement local de publicité,
veiller au bon déroulement de la procédure d’élaboration du RPLI
- Rédiger les rapports nécessaires au bon déroulement de la procédure

Profil demandé
Formation supérieure, avec une bonne connaissance des questions d’aménagement du territoire,
d'urbanisme et de développement durable
Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement juridique
Maîtrise des outils informatiques
Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles, capacités d’animation et de conduite de réunions de concertation
Qualités rédactionnelles
Sens de la rigueur et de l’organisation
Efficacité et réactivité

Conditions de travail
Poste à temps complet (39h avec RTT), placé sous la responsabilité de la directrice du pôle territoire
de Grand Cognac
Résidence administrative : hôtel de communauté à Cognac
Permis B nécessaire
Disponibilité pour des réunions en soirée
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 2 mai 2018
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le
28 février 2018 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Les entretiens de recrutement auront lieu le mardi 13 mars 2018 après-midi.
Pour plus d’informations, contacter Nathalie GOURDET nathalie.gourdet@grand-cognac.fr, directrice
du pôle territoire.
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