RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) MISSION SCoT
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Intitulé du poste
Chargé(e) de mission Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Conditions de travail
Sous l’autorité de la directrice et du président de la structure
35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)
Prise de poste le 1er juin 2019 (entretiens le 23/05/2019)
Rémunération : selon expérience
Permis B et véhicule personnel indispensable
Présentation de la structure
Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 communes
et trois communautés de communes (C.C. de Bray Eawy, C.C. de Londinières et C.C. des 4 Rivières). Ses
actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce document qui détermine la
stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : la contribution au développement de
l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace et la préservation de l'environnement.
Le PETR s’est engagé dans l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale en 2016 et s’est adjoint
des services d’un groupement de bureaux d’études afin de l’accompagner dans l’élaboration du
document. Ce groupement de prestataire dispose de compétences variées et complémentaires en matière
d’urbanisme, d’environnement, de paysage, de commerce. Parallèlement le PETR a lancé l’élaboration
d’un Schéma Local de Déplacement (SLD), pour alimenter le volet mobilité du SCoT.
En février 2019, le diagnostic prospectif du SCoT a été réalisé ; les travaux en cours portent sur le PADD,
dont le projet sera débattu en juin 2019. L’objectif du PETR est de conduire à un arrêt du SCoT en fin
d’année 2019.
Le PETR du Pays de Bray recrute un(e) chargé(e) de mission SCoT, dans le cadre d’un remplacement de
congé maternité, pour :
- la coordination de l’élaboration du SCoT du Pays de Bray
- la transversalité avec les différentes thématiques de travail du PETR et le SCoT
L’équipe se composera, au 1er juin, de 13 agents.
Le poste est proposé sur la base d’un CDD de 6 à 8 mois.
Missions
Au sein de cette équipe, sous la responsabilité du Président et de la responsable de la structure, le/la
chargé(e) de mission SCoT sera chargé de :
•

La préparation, l’animation et le suivi de l’élaboration du SCoT et des travaux en lien avec celui-ci ;

•

La coordination et suivi du travail des bureaux d’études : veille sur le bon déroulement des études,
contrôle du respect des objectifs du SCoT, etc. ;

•

L’organisation et le suivi de la concertation, l’animation des réunions avec les élus et la société civile
notamment ;
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•

Les relations avec les partenaires : élus et techniciens intercommunaux et communaux, services de
l’Etat et autres partenaires notamment institutionnels (Conseil Régional, Conseil Départemental,
chambres consulaires) ;

•

L’animation et l’accompagnement de la commission SCoT ;

•

La veille législative et règlementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration du SCoT.

Profil attendu et qualités requises
•

Formation supérieure en aménagement du territoire, urbanisme, développement local, gestion de
projet

•

Maîtrise des enjeux et procédures du SCoT et des procédures des documents d’urbanisme

•

Compétence en matière de gestion de projet territorial et d’animation de réunion

•

Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement apprécié

•

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

•

Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse

•

Autonomie, capacité d’adaptation, d’organisation et bon relationnel.

Réponse à l’offre
Réponses à adresser avant le 10 mai 2019 à :
Monsieur le Président
Par courrier :
PETR du Pays de Bray
Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray
Par mail :
contact@paysdebray.org
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