La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (Ardèche)
(40 000 hbts / 28 communes)
Recherche un(e) chargé(e) de mission PLU/PLUi (H / F)
Cadre d’emplois de catégorie A
(Recrutement contractuel CDD 3 ans)
Sous l'autorité de la responsable du pôle Economie, Habitat, Urbanisme, le chargé de mission assurera
l’élaboration du PLU intercommunal. Il devra, en lien avec les bureaux d’études, suivre et animer
l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLUi et des procédures communales en cours si besoin,
ainsi que des processus généraux de concertation mis en place
Missions :
 Piloter et animer l’élaboration du PLUi en coordination avec les communes, les partenaires ou
acteurs institutionnels et la population,
 Animer les différentes instances de gouvernance du PLUi,
 Mobiliser et coordonner les partenariats et la concertation avec les PPA,
 Gérer l’ensemble des activités inhérentes à l’élaboration du PLUi (gestion administrative,
financière et juridique, communication, concertation, etc.),
 Rédiger les pièces du PLUi en coordination avec l’intervention et la production des prestataires
et intervenants,
 Rédiger les cahiers des charges pour les prestations extérieures nécessaires à l’élaboration du
PLUi,
 Participer aux réflexions stratégiques concernant la planification territoriale, menées à des
échelles variées,
 Suivre la mise en œuvre et organiser les modalités d’évolution des documents d’urbanisme
communaux avant l'approbation du PLUi,
 Suivre la mise en œuvre des SPR sur 2 communes,
 Rédiger le diagnostic du PLH.
Profil :












Formation supérieure en urbanisme et aménagement du territoire avec une forte aptitude au
pilotage de projet et à l’animation de réunions,
Maitrise des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme exigée,
Maitrise des outils informatiques de bureautique et connaissance en SIG (MapInfo ou Qgis) et
DAO (compétence en géomatique exigée ainsi que l'application de la norme COVADIS),
Capacité pédagogique, d’écoute, de dialogue, d’analyse et de synthèse,
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et maîtrise de la conduite de projet,
Capacité d’animation et de conduite de réunion,
Aptitude à travailler en transversalité avec des approches pluridisciplinaires,
Bonne expression orale et qualités rédactionnelles indispensables, esprit de synthèse,
Disponibilité (réunions en soirée) et motivation,
Expérience similaire confirmée exigée,
Permis de conduire B indispensable.

Poste à temps complet – rémunération selon expérience –CNAS – chèques déjeuner (à cpter de 6 mois d’ancienneté)

Poste à pourvoir pour 1er juin 2019
Merci d’adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 15 mars 2019 à Monsieur le
Président de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas – 16, Route de la Manufacture Royale
- 07200 UCEL – contact@cdcba.fr

