LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Stratégie Territoriale, Aménagement et Habitat
RECRUTE
Pour la Direction de la Planification et instruction du droit des sols
1 Chef de projet Planification (H/F) en charge des procédures municipales
Référence Catégorie A
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux ou Ingénieurs Territoriaux
Emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet, à temps complet

Rattachement hiérarchique : Directeur de la Planification et instruction du droit des sols
CONTEXTE :
Sous la responsabilité du Directeur de la Planification / ADS, vous assurez le suivi des procédures
municipales engagées à l’échelle communale ou intercommunale. Vous contribuerez au pilotage des
études sollicitées par les communes ou jugées nécessaires au niveau communautaire, en transversalité
avec les services et les partenaires concernés. Vous apporterez conseil et expertise en matière de
procédures auprès des communes.
Vous pourrez faire valoir une spécialité en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, etc. Ainsi,
vous pourrez, sur partie de vos missions, assurer une fonction transversale au sein de la direction.
MISSIONS / ACTIVITES

-

-

Assurer le suivi des procédures d’urbanisme engagées par les communes ou la Communauté
d’Agglomération, organiser et superviser la conception de ces documents d'urbanisme en lien
avec les communes ou les Maisons de la Communauté ;
Être en capacité de produire en interne des documents constitutifs d’un dossier de PLU,
notamment pour les procédures de type modification, modification simplifiée, mise à jour et
déclaration de projet ;
Organiser et piloter la concertation, en lien avec le SAF de la DGA STAH, des documents
d'urbanisme ;
Contribuer à l’intégration des objectifs des documents cadres supra-territoriaux (SCoT) ou
communautaires (PCAET, PLH, PDM…) ;
Accompagner la démarche de mise en place des P.L.U.I infracommunautaires ;
Informer et accompagner les élus en matière d’urbanisme (explications techniques et juridiques)
et entretenir/animer les partenariats locaux ;
Suivre les principaux projets et études urbaines sur les communes suivies, notamment ceux
menés par les autres directions ou services de la CAPB, pour faire le lien entre planification
urbaine (PLU, Cartes communales) et urbanisme opérationnel ;
Participer, en tant que de besoin, à l'élaboration des autres documents de planification : SCoT,
PLH, PDM, PCAET, etc ;

-

Analyser les risques contentieux, gérer les recours éventuels en lien avec le service juridique.
Informer et accompagner les élus en matière d’urbanisme (explications techniques et juridiques)
et entretenir/animer les partenariats locaux.

QUALIFICATIONS /EXPERIENCES
-

Formation supérieure BAC +4/+5 dans le domaine de l’aménagement, l’urbanisme, ou le
développement
Expérience en pilotage de dossiers complexes multi-partenariaux fortement souhaitée ;
Connaissances solides en droit de l’urbanisme prévisionnel et de l’urbanisme réglementaire, de
la construction et de l’habitation, de l’environnement et du droit administratif ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs partenaires, notamment
en lien avec les partenaires de l’aménagement du territoire ;
Maîtrise des techniques de communication, d’expression graphique et de visualisation de
projets ;
Forte aptitude à l’écoute et à la concertation, maîtrise des outils informatiques (logiciels
spécifiques d’instruction et SIG) ;
Capacités d’analyse et de synthèse ;
Disponibilité nécessaire (réunions en soirées) ;
Qualités rédactionnelles et relationnelles, rigueur et organisation, esprit d’initiative ;
Sens du service public et du travail en équipe, savoir rendre compte.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux ou Ingénieurs Territoriaux,
Emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet à temps complet à pourvoir dès que
possible,
Recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 ans,
Poste basé au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, à Bayonne,
Titulaire du Permis B : déplacements sur l’ensemble du territoire

Les candidatures sont à adresser par mail à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,
à recrutement@communaute-paysbasque.fr
En précisant la référence suivante : 88-2021-STAH
Au plus tard le vendredi 27 août 2021.

