Chef de projet SCOT au Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
La maitrise d’ouvrage du SCoT est assurée par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays Serre-Ponçon
Ubaye Durance (Pays S.U.D.) représenté par son Président, Monsieur Pierre VOLLAIRE.
Le Syndicat Mixte Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance a prescrit l’élaboration du SCOT et défini
les modalités de concertation par délibération le 23/10/2018.
Dans le cadre du fonctionnement du SCOT, le chef de projet assurera le pilotage de
l’élaboration du SCOT ainsi que sa mise en œuvre.
Missions :
- Préparer, animer et suivre l'élaboration du SCoT et des travaux en lien avec celui-ci.
- Apporter une aide à la décision auprès des élus dans la démarche d'élaboration du
SCOT.
- Encadrer le prestataire recruté pour élaborer le SCOT et du DAAC, relire/corriger/prévalider les documents produits.
- Animer les réunions d’études et en faire des relevés de décisions.
- Participer et animer les réunions à destination des élus du SCOT, et la concertation
avec la population.
- Travailler en relation avec les communes, prendre en compte les documents
d'urbanisme en vigueur et leur cohérence en rapport au projet de SCoT ; être force de
conseil auprès des communes dans leurs démarches de planification et d'urbanisme.
- Participer aux études et à la formulation des avis de l'EPCI dans le cadre de
l'association/consultation des PPA lors de l'élaboration des documents d'urbanisme
territoriaux (SRADDET, SCOT, PLU, Charte du Parc...) ; participer aux différentes
réunions ...
- Représenter le SCOT dans les sollicitations extérieures (PLU, SCOT avoisinants …)
- Travailler en collaboration étroite avec la géomaticienne
- Préparer les délibérations du syndicat pour toutes les étapes du SCOT
- Participer au Bureau et Comité syndical, aux réunions d’exécutif, préparer et suivre le
budget, préparer les délibérations
- Préparer et animer les commissions thématiques en coordination avec le Président, et
en rédiger les comptes rendus.
- Assurer la direction opérationnelle (administrative et financière) du syndicat.
- Maintenir à jour la connaissance de la réglementation de l’urbanisme
Profil
-

Bac+5 Formation supérieure en urbanisme
Maitrise de la réglementation et des outils de l’urbanisme et de l’aménagement
Connaissance et maitrise du code de l’urbanisme et des procédures de planification
Expérience avérée en planification (réalisation ou pilotage)
Connaissance du Code des Marchés publics
Connaissance du contexte législatif et réglementaire lié au domaine d'activité

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (S.U.D)
Hôtel d'entreprises – Bât. 26
11ème Bataillon des Chasseurs Alpins
2bis, avenue Ernest Pellotier
04400 BARCELONNETTE

-

-

Connaissance des collectivités locales et des structures intercommunales et de leur
fonctionnement
Qualités
relationnelles
:
pédagogie,
rigueur,
vulgarisation
Maitrise de l’informatique (Word, Excel, Power Point, …) et des outils de
communication
Capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, rigueur, qualité rédactionnelle, esprit
d’initiative, aisance relationnelle et goût du travail en équipe
Connaissance de la langue anglaise et italienne appréciée

Vous avez :
- le sens de l’organisation
- la capacité à piloter des projets
- la capacité à fédérer des acteurs autour d’un projet et à travailler en réseau
- l’esprit d’initiative, une force de conviction et une grande disponibilité
- de réelles qualités relationnelles et d’animation
- de bonnes aptitudes rédactionnelles et de synthèse
- la capacité d’analyser et d’appliquer les textes législatifs et règlementaires
- une motivation pour les projets de territoire
Autres savoir-faire/savoir-être :
- Autonomie et capacité d’adaptation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Aptitude à travailler en équipe en transversalité
- Maîtrise des outils informatiques : logiciel SIG : QGIS, etc.
Condition particulière d’exercice du métier
- Le permis de conduire est obligatoire
- Une expérience ou formation juridique serait un plus.
- Une expérience en collectivité (élaboration et gestion de budget,
délibérations, etc.) serait un plus.
Informations générales
- Contrat à Durée Déterminée à temps complet (35h) de 3 ans
- Rémunération à négocier selon expérience
- Entrée en fonction souhaitée dès que possible
- Ordinateur professionnel, voiture de service à partager
L'ensemble des missions sera réalisé sous la responsabilité hiérarchique du Président du
syndicat mixte du Pays S.U.D.
Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae d’ici le 20 novembre. Entretien à prévoir 1ère semaine de
décembre. Envoi de préférence par courriel, à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du
SCOT du Pays S.U.D., Pierre VOLLAIRE : president@pays-sud.fr
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