CTE DE CMES DU SUD ARTOIS

Offre Ref :470023
La Communauté de Communes du Sud Artois, située dans le Pas-de-Calais, est un EPCI comptant 64 communes pour environ 28000
habitants. L'intercommunalité s'étend sur plus de 420 km². Ses compétences touchent principalement les actions de développement
économique et la gestion de parcs d'activités, l'aménagement et la promotion du territoire, le développement numérique,
l'environnement, les services dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, le développement culturel, du sport
et de la santé etc. Le siège de l'EPCI est situé à Bapaume.

Chargée / Chargé de mission urbanisme et aménagement de l’espace
Date de publication : 21/12/2018
Date limite de candidature : 15/01/2019
Date prévue du recrutement : 01/03/2019
Durée de la mission : CDD de 12 à 36 mois en cas de recrutement d'un contractuel
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 5 et supérieur
Descriptif des missions du poste : Dans le cadre de la Direction Adjointe de l'Aménagement du Territoire de l'EPCI, sous
l'autorité du Directeur Adjoint, le poste de Chargé de mission urbanisme et aménagement de
l’espace exercera les missions ou fonctions suivantes :
Missions principales :
- Porte et instruit des dossiers d’aménagement et de développement de la collectivité,
actuellement : Elaboration, modification et révision des documents d’urbanisme (dont
élaboration du PLUi du Sud-Artois)
- Anime le programme d’amélioration de l’habitat (OPAH) : pilotage, communication et
montage d’opérations
- Résout la précarité énergétique : suivi d’audits énergétiques du parc immobilier (privé,
public), mise en oeuvre d'outils de financements intégrés pour la rénovation thermique des
bâtiments
- Contribue à l’élaboration de la stratégie d’aménagement et de développement du territoire :
urbanisme, éolien, canal Seine Nord
- Contribue aux réflexions prospectives sur les enjeux et les évolutions du territoire
Activités :
- Suivi opérationnel des dossiers
- Développement/renforcement du réseau partenarial : Etat, Département, Région, SCOTA,
SEM Eoliennes
- Assistance et conseil auprès des élus et des instances institutionnelles
- Accompagnement des projets urbains communaux
- Veille sectorielle et territoriale
- Mise en oeuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs
- Gestion administrative et budgétaire des dossiers
- Organisation et animation de réunions et de commissions dans son domaine
Profil recherché : - Formation supérieure (Bac +5) : droit de l’urbanisme, de la construction, ou aménagement
du territoire

- Connaissance de l’environnement juridique du logement demandée
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’habitat ou de l’urbanisme
- Expérience dans l’animation de dispositifs OPAH ou dispositif similaire
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, internet, Access,
Illustrator, MapInfo)
- Sens de l’écoute et de la pédagogie
- Sens du service public et du travail en équipe
- Très bonne capacité de communication et d’intervention auprès du public
- Rigueur et discrétion professionnelle indispensables
- Très bon sens relationnel avec les usagers, les élus et les partenaires institutionnels
- Autonomie et esprit d’initiative tout en rendant compte à la direction du service

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS
Service d'affectation : Urbanisme - Aménagement
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?
Horaires pause méridienne :

Oui
une heure minimum entre 12h30 et 14h

Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :

Déplacements fréquents sur le territoire. Permis B et véhicule personnel indispensables
(frais kilométriques indemnisés)

Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

DGS ou DGSA
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :

Relations régulières avec les élus, la hiérarchie (direction générale, direction générale
adjointe) et les services de la Collectivité
Relations (interlocuteurs externes) : Coopération avec différents services déconcentrés de l'Etat (DDTM, ANAH, DREAL) du
Département du 62, de la Région Hauts de France. Contact avec les bureaux d’études
(urbanisme, OPAH, audits énergétiques, éolien, ...). Contacts avec le public (OPAH...)
Réunions auxquelles
Animation des réunions avec les partenaires et les élus. Animation des réunions avec les
participe l'agent : prestataires (bureaux d'études...). Participation aux réunions de service.
Commissions auxquelles
participe l'agent :

Animation de la Commission Aménagement de l'espace

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Adhésion au CNAS Régime indemnitaire Participation employeur à la mutuelle de l'agent si
labellisée.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CTE DE CMES DU SUD ARTOIS
5 rue Neuve
CS 30002
62452 BAPAUME CEDEX
Informations complémentaires : Les candidatures composées d'une lettre de motivation
manusrite et d'un Curriculum Vitae sont à adresser à : Monsieur le Président de la CTE DE
CMES DU SUD ARTOIS Renseignements complémentaires : M. Eric FOUASSIER, Responsable
RH - Tél : 03.21.59.17.17

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

