La communauté d’agglomération Territoires vendômois recrute un

CHARGE DE MISSION PLANIFICATION
Cadre d’emploi des ingénieurs, attachés territoriaux ou par voie contractuelle

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Territoires Vendômois, est une communauté d’agglomération de 66 communes et 55 000 habitants
dont les services sont mutualisés avec ceux de la ville-centre, Vendôme. Créée au 1er janvier 2017,
l’agglomération présente un territoire dynamique où activités économiques, culturelles, patrimoine
architectural et naturel offrent une qualité de vie enviée. Vendôme se situe à 30 km de Blois, 50 km
de Tours et 80 km du Mans, de Chartres et d’Orléans. Paris est à 42 mn en TGV.
Au sein de la Direction du développement urbain et de l'aménagement de l'espace, sous l’autorité
du Directeur, vous piloterez le PLUI-H, et travaillerez en collaboration avec le chargé de mission
SCoT, le responsable des Autorisations du Droit des Sols et les responsables de la Politique de la ville
et de l’Habitat.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :
Participer à la définition de la politique de planification des collectivités – apporter une aide
à la décision
-

Contribuer et animer les réflexions sur l'aménagement du territoire, la programmation
immobilière et foncière de la collectivité ;
Coordonner et assurer la transversalité avec l’ensemble des élus et services concernés ;
Apporter aide et conseil aux élus ;
Assurer des missions d’études ;
Veiller à la cohérence des projets opérationnels avec la politique urbaine établie.

Mettre en œuvre la politique de planification des collectivités
-

-

Piloter les démarches de planification sur le territoire (PLUI-H, RLP, PCAET…) en veillant à la
coordination avec les autres démarches de planification (SCoT, évolutions des documents
d'urbanisme communaux) et en partenariat avec les différents acteurs ;
Assurer le suivi technique et administratif des missions des bureaux d’étude ;
Veiller à la bonne communication des démarches, animer des réunions de travail et de
concertation ;
Procéder aux évolutions des documents d'urbanisme communaux jusqu'à l’approbation du
PLUI-H ;
Mener des consultations et passer des marchés avec des bureaux d’études et prestataires ;
Assurer une veille juridique sur les textes réglementaires ;
Assurer la sécurisation administrative des procédures.

Participer à l’observation des évolutions du territoire
-

Choisir et mettre en place des méthodes d’acquisition, de traitement et d’analyse de
l’information géographique ;
Concevoir des observatoires thématiques ;
Traiter, analyser et cartographier les données ;
Réaliser des cartes thématiques pour les besoins du service.

Participer à des opérations de programmation urbaine et d'aménagement
-

Piloter et réaliser des études préalables et pré-opérationnelles pour la/les collectivité(s) ;
Analyser les besoins du territoire et contribuer à la définition de la programmation en lien
avec les autres directions ;
Etudier la programmation et la faisabilité des projets dans leur dimension sociale,
économique, financière, urbaine et paysagère ;
Vérifier la pertinence et la cohérence des projets et leur conformité avec les documents
d’urbanisme.

RESSOURCES ET COMPETENCES REQUISES :
-

Connaissances juridiques en urbanisme. Maitrise de la règlementation et des procédures
d’urbanisme et d’aménagement ;
Connaissance des marchés publics
Sens de la communication et du travail en partenariat ;
Maîtrise de la conception de bases de données thématiques, d’analyses statistiques, et la
réalisation cartographique. Maîtrise des outils SIG ;
Aptitude à animer des réseaux d'acteurs et des réunions.

Vous disposez de qualités relationnelles et pédagogiques ainsi qu’une aisance rédactionnelle.
Vous devrez avoir le sens du travail en équipe et de l’organisation. Vous faites preuve de rigueur et
une bonne capacité se synthèse. Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.

TYPE DE FORMATIONS / EXPERIENCE : Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 minimum en
aménagement du territoire, développement local et urbanisme. Une expérience similaire est
fortement requise.

CONTRAINTES LIEES AUX FONCTIONS : Réunions en fin de journée à envisager.

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 07/05/2018 par courrier à :
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des ressources humaines
Hôtel de ville - BP 20107
41106 VENDOME CEDEX
ou par mail : drh-recrutement@vendome.eu
Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 21 au 25 mai.
Renseignements complémentaires au 02.54.89.42.44

