LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
TERROIR DE GRISOLLES ET VILLEBRUMIER
(13 communes, 20 235 habitants)
RECHERCHE
Pour sa cellule urbanisme et mobilité
UN URBANISTE (H/F)
Attaché/ Ingénieur territorial
En CDD un an (à temps complet) renouvelable
Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous serez chargé de participer à la définition de
la politique de développement urbain et d’aménagement de la communauté de communes et piloterez
l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Vous coordonnerez des projets en
garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement durable du territoire.
Missions
Œuvrer dans les domaines de l’analyse et de la prospective territoriale, travailler sur le projet de territoire
en transversalité avec l’ensemble des services, articuler les projets d’aménagement et les dispositifs
règlementaires du droit des sols
Créer et piloter la cellule urbanisme et mobilité
Créer et encadrer le service application du droit des sols, analyser les conditions de mutualisation avec
les communes de la CCTGV
Lancer et animer le projet de PLUI
Assurer le suivi des PLU communaux (gestion administrative, juridique, communication, contentieux,
concertation…) ainsi que l’intervention et la production des bureaux d’études
Animer le schéma territorial de déplacements de la collectivité en amenant une expertise sur les
déplacements tous modes
Animer la charte paysagère et architecturale de la communauté de communes
Participer à la réalisation du schéma de mutualisation communauté de communes et communes
Conseiller les communes dans leurs projets d’aménagement et d’urbanisation
Représenter la collectivité et les communes auprès des instances régionales et départementales
(SCOT, projet LGV.)
Participer à la réalisation des actions inscrites dans l’Agenda 21
Profil souhaité :
Urbaniste confirmé niveau bac +5 diplômé en urbanisme aménagement
Orientation professionnelle dans le domaine des documents d’urbanisme, de la planification urbaine,
de la gestion du droit des sols et de l’aménagement urbain
Compétence juridique
Capacité en analyse et prospective territoriale
Capacité à décliner des orientations stratégiques d’aménagement en projet de territoire
Capacité à articuler le projet de territoire et la planification urbaine
Connaissance et pratiques des plans locaux d’urbanisme
Connaissance générale en droit de l’urbanisme, en droit de l’environnement et en droit public
Expérience en encadrement et de management d’équipe
Capacité à mobiliser les services et les acteurs, capacité en animation et à travailler en équipe, capacité
à créer un réseau de partenaires
Aptitude à travailler sur un système d’information géographique
Connaissance de l’environnement des collectivités locales, des marchés publics
Maitrise de l’outil informatique (word, excel, power-point, autocad et logiciel de traitement de l’image)
Titulaire du permis B (véhicule indispensable)
Rémunération : Grille indiciaire des catégories A
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae récent, des diplômes, d’une lettre
manuscrite et d’une photo d’identité devront être adressées à :
Madame la Présidente
Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier
120 avenue Jean Jaurès
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Email : cctgv-christine.aguilar@info82.com
POSTE A POURVOIR LE PLUS TOT POSSIBLE

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS

15 septembre 2014

