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CHARGE.E DE MISSION URBANISME / SCOT 
 

Synthèse de l'offre 
 

Employeur : PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 

Grade : attaché territorial titulaire ou lauréat du concours 
Le recours à un contractuel sera possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un 
fonctionnaire (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53). 

Temps de travail : Complet 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2021 

Date limite de candidature : 26 juin 2021  

Service d'affectation : Pôle Aménagement Urbanisme 
 

Lieu de travail 
 

Secteur géographique : SAINT-BRIEUC 
Lieu de travail : Centre Inter Administratif - 5 rue du 71è RI 

22000 Saint Brieuc 
 

Détails de l'offre 
 

Famille de métier : Urbanisme / Développement local 
Métier(s) : Chargée / Chargé de mission urbanisme 

 

COMPÉTENCES : 

• Connaissance approfondie du cadre législatif et règlementaire appliqué à la planification : 
urbanisme et aménagement, urbanisme opérationnel et toutes thématiques relevant des 
Schémas de Cohérence territoriale. 

• Expérience dans l’urbanisme de planification fortement souhaitée 

• Maîtrise des techniques d’animation de réunions 

• Connaissance de l’environnement des collectivités locales 

• Très bonne maitrise des outils SIG 

• Qualités d’écoute, de médiation et de pédagogie. 

• Rigueur dans l’organisation et la méthode 

• Capacités d’analyse et de synthèse, de conduite de projets 
 

PROFIL: 

• Formation supérieure (BAC +5 minimum) en développement local, aménagement du territoire, 
urbanisme ou une expérience sur un poste similaire 

• Maîtrise des logiciels bureautique et cartographique (ARC GIS ou Q GIS) 

• Permis B  

• Déplacements réguliers à prévoir 

• Disponibilité horaire 
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MISSIONS : 

1. Contribution à la réflexion sur l’élaboration du SCOT en cours 
- Participe à la préparation et à l’animation des réunions du comité de pilotage et autres groupes 

de travail mis en place ou à mettre en place 

- Est l’interlocuteur des bureaux d’études sur les thématiques de sa compétence (le partage des 

thématiques avec le chef de projet sera à définir lors de la prise de poste) 

- Assure une veille juridique 

 

2. Pilotage de la démarche de concertation et de communication du pôle y compris celle relative 
à l'élaboration 

- Met en œuvre le dispositif de concertation approuvé lors de la prescription du SCOT 

- Met en œuvre le plan de communication en lien avec le bureau d’étude spécialisé 

 

3. Pilotage de la démarche d'évaluation du SCOT 
- Elabore et renseigne les tableaux de bord et les indicateurs de suivi 

- Collecte, traite et analyse les données 

- Développe et fait connaître les outils d’évaluation en place.  

 

4. Accompagnement et conseil aux communes et Intercommunalités sur la mise en œuvre du 
SCOT 

- Contribue et suit les démarches d’élaboration des documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux (Un partage des communes avec le chef de projet sera établi lors de la prise 

de poste) 

- Analyse la compatibilité, prépare et rédige les avis du PETR sur les documents d’urbanisme et 

dossiers d’autorisation d’exploitation commerciale. 

 
 

Relations hiérarchiques : Ce poste est placé sous l'autorité du Président et du Directeur du Pôle 

d'Équilibre du Pays de Saint- Brieuc et sous la responsabilité du responsable du pôle Aménagement et 

Urbanisme. 

 

Rémunération : Rémunération statutaire et régime indemnitaire afférent au poste 

 
Contacts et informations complémentaires : M. Patrick PLANTIER, Directeur ou Mme JOSSE Béatrice, 

responsable du pôle Aménagement et Urbanisme - 02.96.58.08.08 Candidature (CV + lettre de 

motivation, dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à 

adresser par mail ou courrier à : Monsieur le Président du Pôle d’Équilibre du Pays de Saint-Brieuc -Pôle 

Aménagement et Urbanisme - Centre Inter Administratif - Bâtiment B, 2e étage - CS 40532 - 5 rue du 71e 

RI 22 035 SAINT-BRIEUC 

 
Courriel : contact@pays-de-saintbrieuc.org 

Téléphone : 02 96 58 08 08 
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