LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS SAINT GEORGES
RECRUTE
1

Chargé(e) de Mission SCOT

Vous serez chargé(e), dans le cadre d’une mise à disposition auprès du Syndicat Mixte, de préparer,
animer et suivre la révision générale du schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des agglomérations
de Beaune et de Nuits Saint Georges consécutivement à l’élargissement de son territoire.
Vous travaillerez en collaboration directe avec le Président et le Vice Président du Syndicat, sous la
responsabilité hiérarchique des DGA des deux EPCI membres du syndicat en charge de l'aménagement
du territoire

DIMENSIONNEMENT DU POSTE :
Mis(e) à disposition du Syndicat Mixte du SCOT et placé(e) sous son autorité pour la conduite des missions qui
lui sont confiées, le (la) chargé(e) de mission accompagnera, aux côtés des bureaux d’études recrutés à cet
effet, la mise en révision du SCOT qui évolue sensiblement dans sa physionomie :
- Son territoire passe de 78 communes à 109,
- Sa population passe de 67727 à 82000 habitants,
- Sa superficie passe de 811 à 1051 km²,

MISSIONS PRINCIPALES :
La préparation, l’animation et le suivi de la révision du SCOT et des travaux en lien avec celui-ci.
La coordination et suivi du travail des bureaux d’études : veille sur le bon déroulement des études, contrôle du
respect des engagements pris et des objectifs de la révision.
L’accompagnement des réflexions et projets initiés dans le cadre de la révision du SCOT,
L’organisation et suivi de la concertation, l’animation des réunions avec les élus et la société civile, notamment
les relations avec les collectivités et leur accompagnement dans leurs démarches de planification et
d’urbanisme, la participation aux études et la formulation des avis SCOT dans le cadre de
l’association/consultation des personnes publiques,
L’animation et coordination de la participation des services des deux EPCI membres à l'élaboration des études,
Les relations avec les élus et techniciens intercommunaux et communaux, les services de l’Etat (Préfecture,
DDT, etc) et autres partenaires notamment institutionnels (Conseil Régional, Conseil Général, chambres
consulaires, SCOT voisins)
La veille législative et règlementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration de SCOT.

PROFIL :
Niveau master ou équivalent : aménagement, droit de l’urbanisme, développement local,
Expérience souhaitée dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, parfaite connaissance des
procédures administratives et juridiques en lien avec la mission,
Bonne connaissance des politiques publiques territoriales, des outils opérationnels et de planification,
Connaissances, voire, Expérience dans le pilotage ou l’élaboration de SCOT,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales notamment en matière d’intercommunalité, de
leur organisation administrative et budgétaire,
Maîtrise de la conduite de projets et animation de réunions,
Connaissance en SIG,
Aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie,
Etre force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique,
Capacités d’animation, susceptibles d’entraîner un réseau d’élus et d’acteurs vers des démarches innovantes,
Capacités à travailler en réseau avec les nombreux partenaires institutionnels du syndicat mixte,
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative personnelle pour organiser le travail,
Esprit de synthèse et très bonnes qualités rédactionnelles,
Maitrise des outils bureautiques et cartographiques,

La Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

Conditions d’exercice :
Disponibilité horaire (réunions en soirée),
Permis de conduire et véhicule obligatoires
Poste basé à Nuits-Saint-Georges avec déplacement fréquents sur le territoire du Syndicat et en Côte d’Or
principalement.

CADRE D’EMPLOI / RECRUTEMENT / REMUNERATION
Poste à temps complet – Catégorie A
Agent contractuel de la Fonction Publique Territoriale – Contrat à Durée Déterminée de 1 an renouvelable
Rémunération statutaire

Adresser votre candidature avant le 1er juin 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Service des Ressources Humaines, 3 rue Jean Moulin
21700 NUITS SAINT GEORGES CEDEX
 03.73.84.00.53
Fax : 03.80.61.23.98
E-Mail : denis.girard@ccgevrey-nuits.com

