
 

  

Chargé de mission SCoT urbanisme durable H/F 

Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes  

(235 communes – 77 000 habitants) 

  
Sous l’autorité du Président et de la Directrice du Pays, en lien avec l’ensemble de l’équipe, composée de 12 
personnes, le PETR Pays Comminges Pyrénées recrute un collaborateur en chargé du SCoT et de l’animation du 
volet urbanisme durable. 
 

MISSIONS  

 

• Piloter le Schéma de cohérence territoriale, animer et suivre la démarche, notamment : 

− Assurer la connaissance et la mise en œuvre du SCoT sur le territoire, notamment grâce à la production 
d’outils pédagogiques et de supports d’information et de communication ; 

− Suivre et évaluer la démarche sur la base d’outils et de méthodes à développer ; 

− Réaliser et présenter des bilans thématiques aux élus ; 

• Suivre l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme en tant que PPA, proposer des avis SCoT dans 
le cadre de la consultation des personnes publiques associées ; 

− Assister, conseiller et suivre les procédures d’élaboration, de révision et de modification des documents  
d’urbanisme   

• Animer la commission urbanisme du Pays Comminges Pyrénées ; 

− Formaliser des notes techniques relatives aux dossiers à l’étude 

• Accompagner les collectivités dans une démarche d’urbanisme durable en lien avec le plan climat, venir en 
appui technique aux projets d’aménagement urbains, en lien avec la chef de projet plan climat et le service 
ADS du Pays Comminges Pyrénées ; 

• Travailler en transversalité avec les autres missions du Pays Comminges Pyrénées, participer au suivi des  
principaux  dossiers  du  territoire, travailler en collaboration étroite avec les techniciens des communautés de 
communes  

• Contribuer à la préparation et au suivi des instances de gouvernance du Pays Comminges Pyrénées  

• Assurer une veille juridique et réglementaire, sur les appels à projets, gestion administrative et financière des 
candidatures et demandes de subvention 

• Participation aux réseaux  
 
 

PROFIL 

 
• Formation supérieure : Bac + 5 en urbanisme et aménagement du territoire ou expérience professionnelle 

significative dans ces domaines au sein des collectivités territoriales ; 
• Maîtrise des enjeux et procédures SCoT / PLU, connaissances en droit de l’urbanisme, de l’environnement et de 

l’aménagement (foncier, droits des sols, habitat-logement, transports, déplacement…) ; 
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement 

  
Qualités requises : 

• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse  
• Capacités d’organisation et de planification, rigueur 
• Capacité à animer des réunions et un réseau d’acteurs 
• Maitrise indispensable des outils de bureautique, pratique du SIG et de la cartographie 
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute et de la pédagogie, aptitude au travail en autonomie comme en équipe 
• Disponibilité 

 



 

  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 
 

• Poste à pourvoir en catégorie A, cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs 
• Poste à temps complet  
• Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime Indemnitaire  
• Lieu de travail : Saint-Gaudens 
• Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements réguliers sur le territoire et réunions occasionnelles 

en soirée 
  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND, Directrice 
au : 05.61.88.88.66 
 

Candidature (lettre et CV) à adresser à : 
Monsieur le Président  

 PETR Pays Comminges Pyrénées 
21, Place du Foirail 

BP 60029 
31801 Saint-Gaudens Cedex 

ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr  
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 21 juin 2019 
Poste à pourvoir : septembre 2019 

mailto:pays@commingespyrenees.fr

