Un chargé de projet urbanisme et planification en contrat de projet H/F
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | Contrat de projet de 3 ans
Catégorie A grade d’attaché
Candidature interne ou externe
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours.

Date limite pour candidater : 23 mai 2022
La Communauté d’Agglomération Le Cotentin, issue de la fusion de neuf communautés de communes et de deux communes
nouvelles, propose depuis 2017 un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols aux 129 communes de son territoire.
C’est dans ce cadre que l’agglomération recrute un instructeur (H/F) au sein de la Direction Urbanisme et Foncier (une vingtaine
d’agents).

MISSIONS
. Suivi et/ou pilotage de l’élaboration et de l’évolution des documents de planification :
. Rédaction des cahiers des charges d’études et des actes administratifs
. Recueil de données nécessaires aux études
. Coordination et suivi des interventions des bureaux d’études
. Animation de réunions de travail avec les élus et les partenaires
. Participation à la création de support de communication
. Suivi du contentieux en lien avec le service juridique
. Participer à la définition des orientations du territoire en matière de planification
. Participer à la réalisation d’études territoriales, à l’exploitation et à l’analyse de données
. Participer à la l’identification des enjeux de territoire et à la construction d’outils adaptés, en cohérence avec les plans et
projet de l’agglomération (PCAET, PDU, PLH, Schéma d’accueil des entreprises...) et le SCOT du Cotentin .
Participer à l’élaboration des projets et de leurs déclinaisons règlementaires
. Conseil règlementaire et juridique et accompagnement des élus dans la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement

PROFIL RECHERCHÉ
| Bac + 3 minimum aménagement du territoire, urbanisme ou architecture |







Sensibilité aux SIG
Connaissances de l’environnement territorial et des enjeux liés aux stratégies de développement des territoires
Connaissances juridiques, notamment en droit de l’urbanisme
Maîtrise des techniques de conduite de projets
Sens des responsabilités : suivi juridique et respect des délais des procédures
Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse
 Capacité de conseil, d’accompagnement et d’animation

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle

Des questions ?
Brigitte LAMY – Directrice urbanisme et foncier– 02.33.88.15.48

POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence FBR/2022/121
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 13 et le 17 juin 2022
De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

