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Le PETR Centre Ouest Aveyron  
recrute un(e) chargé(e) de mission urbanisme/SCoT. 

 
 

 
Le Pôle d’Equilibre territorial et Rural (PETR) regroupe 9 EPCI, soit 123 communes pour 155 000 habitants 
 
Structure de développement local, le PETR assure l’animation de différentes missions et la gestion de différents 
dispositifs dans les domaines de l’urbanisme, de l’attractivité, du paysage, de la transition énergétique…  
Il est porteur d’un schéma de cohérence territoriale approuvé en février 2020 
Le PETR comprend une équipe technique de 8 personnes. 
 
 
Missions  du chargé(e) de mission urbanisme/SCoT:  
 

 
Mise en application du SCoT et de ses prescriptions : 

- Accompagnement et conseil aux communes et EPCI dans leur projet d’urbanisme et pour la 
mise en application des orientations du SCoT dans les phases d’élaboration ou de révision de 
leurs documents d’urbanisme ou de programmation (PLU., PLUi, PLH….), 

- Proposition et production d’outils de mise en application des principes et orientations du SCoT, 
- L’analyse des documents d’urbanisme pour lesquels l’avis du SCoT est sollicité ; la formulation 

et la présentation aux instances syndicales des avis ou autorisations à produire par le Syndicat 
mixte, notamment 

▪ Avis sur les PLU et PLUi  
▪ Avis du SCoT en CDAC, MISAP … 
▪ Avis en tant que PPA.  

 

Suivi et évaluations du SCoT: 

- Mise en place d’un observatoire du territoire et d’un SIG : Gestion des bases de données, 
production de cartographies… 

- Mise en place du suivi des indicateurs du SCoT 

- Production de diagnostics et d’analyses territoriales à l’échelle du PETR ou de ses EPCI membre 
- Conduite des procédures d’évaluation et  de révision et/ou de modification du document 
- Suivi des éventuels contentieux sur le SCoT 

 
 
Mise en œuvre thématique: 
Dans ce cadre, le chargé de mission sera ammené à animer, en lien avec l’équipe technique du PETR, des 
démarches territoriales permettant la mise en œuvre des objectifs du SCoT telles que : habitat, commerce, 
mobilité,énergie renouvelable 
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Par ailleurs, il est attendu du chef de projet SCoT : 
- Qu’il assure la représentation du SCoT en tant que P.P.A. dans les différentes instances et exprime l’avis 

du SCoT dans ce cadre ; 
- en lien avec l’équipe du P.E.T.R., qu’il assure la préparation – et le contrôle juridique - des décisions 

administratives relatives au SCoT et à sa mise en application…. 
- Qu’il soit force de proposition dans l’élaboration d’outils pédagogiques facilitant la transcription des 

orientations du SCoT dans les documents d’urbanisme et de planification locaux ; qu’il participe à 
l’animation du réseau des acteurs locaux visant cet objectif ; 

- Qu’il assure une veille juridique active et permanente sur les évolutions législatives et règlementaires 
relatives à la planification ; 

- Qu’il contribue à l’articulation des travaux du SCoT avec ceux du P.E.T.R. ainsi qu’au partage et à la 
diffusion d’une information transversale, 

- Qu’il participe le cas échéant aux démarches InterSCoT… 
 
Compétences requises  

- De formation supérieure, niveau master ou équivalent, en urbanisme, aménagement du territoire et 
juridique 

- 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'élaboration ou la gestion d'un SCoT vivement souhaitée  
- Expérience dans l’animation de réunions auprès de collectivités locales, d’élus, de partenaires 

institutionnels 
- Connaissance de l’environnement des collectivités locales, de leur cadre de fonctionnement 

administratif, budgétaire et financier, marchés publics… 
- Compétences informatiques (Internet, bureautique, graphisme, ...)  
- Très bonne maitrise des outils SIG et des outils de gestion des bases de données 
- Qualités d’écoute, de médiation et de pédagogie.  
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles  
- Rigueur dans l’organisation et la méthode 

 
 
 
 
Conditions  
Poste de catégorie A ; grade d’attaché territorial ou à défaut contractuel 
Poste à temps complet – 35h 
Rémunération en référence à la grille statutaire correspondante+ CNAS + participation à la prévoyance  
 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
Poste basé à Rodez ; 
 
Candidatures : 
A adresser à : 
Monsieur le Président PETR Centre-ouest Aveyron  
4, avenue de l’Europe 
12000 Rodez 
Ou par mail à administration@petr-centreouestaveyron.fr 
Avant le vendredi 28 avril 2021. 
 


