SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU
Chargé(e) de mission urbanisme

Le Syndicat mixte du Grand Pau
9 EPCI – 145 communes – 227 000 habitants
recrute un ou une
Chargé(e) de mission urbanisme (CDD 3 ans)

Contexte général
Le Syndicat Mixte du Grand Pau (SMGP) pilote depuis 5 ans l'élaboration de son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), arrêté en janvier 2014 et porte à l'échelle de l'aire urbaine, un projet de développement et
d'aménagement territorial, qui constitue le cadre des actions engagées.
Une équipe de 6 personnes est mobilisée pour mettre en œuvre ces différentes actions, dans le cadre des 2
compétences exercées par le SMGP : le SCoT et les politiques contractuelles.
Missions
Sous l'autorité de la Directrice et en étroite liaison avec l'ensemble des agents et particulièrement la Chef de
projet SCoT, vous participerez à la mise en œuvre du SCoT et serez principalement chargé(e) de :
− garantir la compatibilité des documents d'urbanisme et opérations d'aménagement sur le territoire du
Grand Pau avec les orientations du SCoT (développer des outils de compatibilité)
− accompagner techniquement les intercommunalités et communes du Grand Pau dans leurs démarches
d'urbanisme (mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage)
− apporter une expertise en urbanisme sur les dossiers à instruire (documents d'urbanisme, politiques
sectorielles, autorisation pour exploitation commerciale, dossiers CDAC...) et produire une analyse
technique pour aider à la décision politique
− rédiger les avis du Syndicat, veiller à la bonne exécution des décisions et leurs notifications aux
collectivités dans le délai imparti
− développer des outils de sensibilisation et de conseil, afin de participer à la mise en place d'une culture
d'urbanisme sur le Grand Pau
− participer à l'organisation et à l'animation de la Commission Urbanisme du SMGP
− assurer la veille juridique et règlementaire
− assurer l'articulation avec les autres missions du SMGP (mise en œuvre du SCoT via les politiques
contractuelles).

Profil attendu – compétences
Formation supérieure en urbanisme et aménagement
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Maîtrise des procédures d'urbanisme et du contexte règlementaire, notamment en planification urbaine
Connaissance des politiques publiques territoriales et du fonctionnement des collectivités territoriales
Compétences relationnelles, diplomatie et pédagogie
Esprit d'analyse des enjeux territoriaux
Forte aptitude au travail en équipe et en réseau, dynamisme
Rigueur administrative, sens de l'organisation
Capacité rédactionnelle et de synthèse

Conditions d'exercice
Déplacements fréquents sur le périmètre du SMGP
Disponibilité – Réunions possibles en fin de journée
Devoir de réserve et sens du service public
Rémunération et statut
Temps complet
Recrutement pour une durée de 3 ans
Rémunération niveau catégorie A
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2014
Prise de poste dès que possible
Envoi des candidatures :

M le Président
Syndicat mixte du Grand Pau
Hôtel de France – 2bis Place Royale
64 010 PAU Cedex

Renseignements : Syndicat mixte du Grand Pau – 05 59 11 50 56

