LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

UN(E) CHARGÉ(E) DE PLANIFICATION
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Précurseur et pilote en matière de planification (SCoT et PLU), le territoire du Sud Pays d’Auge,
aujourd’hui regroupé autour de l’Agglomération Lisieux Normandie, a engagé l’élaboration de
son premier plan local d’urbanisme intercommunal en 2005, démarche rapidement suivie par trois
autres intercommunalités.
Compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la collectivité a en charge la
modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents d’urbanisme sur son territoire. À ce
titre, elle finalise une procédure de PLUi prescrite avant sa création, va engager des procédures
permettant de faire évoluer les documents d’urbanisme applicables et lance la réflexion sur
les documents de planification à venir (révision du SCOT et élaboration d’un PLUi à l’échelle de
l’agglomération).
C’est dans ce cadre que l’agglomération recrute un(e) chargé(e) de mission venant renforcer
l’équipe « planification territoriale ». Ce dernier participera au suivi et au pilotage de l’élaboration
et de l’évolution des documents de planification en cours et à venir (PLUi, SCOT, projet urbain...)
ACTIVITÉS PRINCIPALES

4Suivi et pilotage de l’élaboration et de l’évolution des documents de planification :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE
Située au cœur de la Région Normandie et forte
de plus de 78 000 habitants, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la
deuxième plus importante Intercommunalité du
Calvados.

Renseignements
Service Ressources Humaines
02 31 48 18 19
Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 21 septembre 2018
à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

- Rédiger les cahiers des charges d’études et les actes administratifs relatifs à la procédure
- Recueillir les données nécessaires aux études
- Coordonner et suivre l’intervention des bureaux d’études
- Animer les réunions de travail avec les élus et les partenaires
- Assurer le suivi juridique et garantir les délais des procédures
- Participer à la mise au point des supports de communication et à la mise en œuvre de la 		
		concertation
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :

4Participer 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, territoire durable 2030, PLH...)
- Participer à l’élaboration des projets et de leurs déclinaisons règlementaires
4Accompagnement et conseil
- Apporter du conseil règlementaire et juridique
- Accompagner les élus dans la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement

PROFIL
4Savoir être
- Rigueur, méthode et organisation
- Sens de l’écoute, sens de l’écoute et pédagogie
- Sociabilité, capacité à travailler en équipe
- Adaptabilité, réactivité

4Profil
- De formation Bac +4 minimum en aménagement du territoire ou en urbanisme, vous possédez
		 une expertise en matière d’animation et de conduite de projet complétée par une connaissance
		 approfondie des enjeux liés aux stratégies de développement des territoires urbains et ruraux.
- Expérience confirmée indispensable

4Compétences requises
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Qualité rédactionnelle
- Connaissances juridiques (droit de l’urbanisme en particulier)
- Capacités de conseil, d’accompagnement et d’animation
- Sensibilité aux SIG

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4 CDD 3 ans
4 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
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