Offre d’emploi
Chargé(e) de mission SCoT

LE SYNDICAT MIXTE DU BEAUJOLAIS
Le Syndicat Mixte du Beaujolais est un groupement de collectivités qui rassemble les 4 intercommunalités du « Pays
Beaujolais » (116 communes). Il exerce actuellement plusieurs compétences : l’élaboration, la révision, le suivi et
l’évaluation d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la mise en œuvre du label « Géoparc mondial UNESCO », le
développement d’une politique d’accueil de nouveaux actifs en milieu rural et l’animation de la stratégie forestière du
Beaujolais.
LES MISSIONS
Afin de conduire la révision du SCoT, sous la responsabilité du directeur de la structure, et de mettre en œuvre le projet
politique territorial en aménagement et en développement durable, le Syndicat Mixte du Beaujolais recrute un(e) chargé(e)
de mission SCoT.
Les missions confiées s’articuleront autour des axes suivants :
Evolution et mise en œuvre du SCoT :
Dans le cadre de la révision du SCoT :
− Synthèse et mise à jour du diagnostic, des analyses socio-économiques, foncières, des formes urbaines et
paysagères : rédaction de fiches résumés, cartographie, assemblage des données, chiffres clés
− Contribution à la rédaction des orientations stratégiques d’aménagement et de développement local dans le
respect des contraintes de réduction des surfaces artificialisées
− Mise en forme et finalisation des pièces constitutives du SCoT : Rapport de présentation, PAS et DOO (sous la
responsabilité du directeur et en lien avec les bureaux d’études spécialisés prestataires) ;
− Préparation et participation aux réunions multiples nécessaires à la conduite du projet durant tout le processus
(préparation des présentations, comptes rendus, relevés de décision)
− Suivi de la concertation avec les élus du territoire, les partenaires publics associés et la société civile,
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT :
− Réalisation des productions nécessaires à la mise en œuvre du SCOT Beaujolais et aux analyses de territoire
(suivi des indicateurs du SCoT, réalisation de diagnostics complémentaires, analyses territoriales, études SIG,
cartographies, synthèses et restitutions.)
− Rédaction des arrêtés et délibérations afférentes aux procédures de modification et de révision du SCoT,
− Suivi des procédures de mise en enquête publique, de publication et des formalités d’affichages des décisions du
Comité Syndical dans le domaine de l’urbanisme
Contribution à l’animation de la planification territoriale du périmètre du SMB – Contribution à la préparation des
avis du Syndicat et réflexions prospectives :
−
−
−
−

Participation à la commission urbanisme du Syndicat Mixte
Suivi des procédures d’urbanisme en cours et à l’étude portées par les collectivités du territoire du SCoT (CC,
PLU/PLUi, PLH, PDU, etc.), rédaction des avis
Examen et préparation des avis relatifs aux projets soumis à la CDAC et à la CDPNAF
Concertation avec les services Géoparc, Politique d’Accueil, Charte Plan de Paysage, Charte Forestière

Missions transversales :
−
−
−
−

Participation à la diffusion régulière de contenu, partage d’avis sur les enjeux du développement local durable
Echanges et participations aux réunions d’équipes sur des sujets transversaux
Organisation et participation aux événements publics
Participation aux activités transverses du SMB

FORMATION ET EXPERIENCE REQUISES
−
−

Formation : Bac +4 à Bac +5 en aménagement, urbanisme, développement local
Expérience : 3 à 5 ans en tant que chargé(e) de mission sur un poste similaire

LES CONNAISSANCES ET LES COMPETENCES REQUISES
Connaissances :
− Connaissances à jour en droit de l’urbanisme, en droit de l’environnement, en aménagement du territoire et en
gestion de document d’urbanisme de planification opposables
− Analyse territoriale, diagnostics, orientations de planification et d’aménagement
− Procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU, PLH, PDU…)
− Fonctionnement des collectivités territoriales
− Maîtrise des outils informatiques, en particulier la suite Microsoft Office
− Maîtrise des logiciels SIG et exploitations des données SIG
Aptitudes :
− Autonomie, rigueur et sens de l’organisation : méthode, esprit d’analyse et de synthèse
− Aptitude au travail en équipe
− Capacité d’expression orale (en public et animation de réunion) et écrite (aisance rédactionnelle)
− Capacité relationnelle, en particulier avec les acteurs locaux
− Relationnelles, diplomatie et pédagogie
− Curiosité, appétence pour les enjeux des territoires
LES CONDITIONS PROPOSEES
−
−
−
−
−
−
−

Contractuel à temps complet, en CDD de 3 ans renouvelable (poste à pourvoir à partir du 1er février 2022)
Rémunération selon expérience
Déplacements à prévoir sur le territoire Beaujolais
Travail occasionnel en soirée et le week-end (réunions de concertation, ateliers, réunions publiques…)
Localisation : Villefranche-sur-Saône (Rhône)
Sujétions spécifiques : Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements
Eléments facultatifs liés à la collectivité : Régime indemnitaire, tickets restaurants

----------Date limite de réception des candidatures : 5 novembre 2021
Envoyez CV et lettre de motivation (électronique ou papier) à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Beaujolais
172, boulevard Victor Vermorel 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Contacts et renseignements : contact@pays-beaujolais.com / 04.74.65.74.40

