
 
 
 

La Communauté de Communes du Pays Solesmois recherche son 

« Responsable du pôle urbanisme, environnement et 

aménagement de l’espace » 

 
 
 

CONTEXTE : 
 
Située au cœur du Pôle Hainaut Cambrésis, la communauté de communes du Pays Solesmois (CCPS) est 
constituée de 15 communes. Organisée autour de 5 pôles, la CCPS gère divers équipements et offre de 
nombreux services : Piscine intercommunale, conservatoire de musique et de danse, service enfance jeunesse, 
action sociale, promotion et diffusion culturelle, collecte et traitement des déchets ménagers, urbanisme, 
accompagnement des porteurs de projets économiques… La CCPS est un acteur incontournable de son 
territoire. Différents programmes ambitieux ont été entamés : plan intercommunal de développement des 
énergies renouvelables, programme relatif à la santé, à l’alimentation, PLU intercommunal approuvé, 
programme habitat, etc. 
 
La CCPS recherche son/sa responsable du pôle « environnement, urbanisme et aménagement de l’espace ».  
 
Dans un contexte d'optimisation du service public et de maîtrise des finances, il/elle accompagnera les décisions 
des élus et de la direction générale. Il/elle aura notamment la responsabilité des services suivants : gestion des 
déchets, planification urbaine et habitat, environnement et cadre de vie. Il/elle encadrera une équipe de 12 
personnes.  
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de la Direction générale des services et sous l’impulsion des Vice-présidents en charge de la 
gestion des déchets ménagers, de l’environnement et de l’urbanisme, le/la responsable du pôle 
environnement, urbanisme et aménagement de l’espace sera chargé(e) des missions suivantes : 
 
1/ Supervision du service de gestion des déchets ménagers :  

- Rationnalise (coût, organisation logistique, gestion de crise) et organise le suivi technique et financier 
(marchés, aides des éco-organismes, rapport annuel…), 

- Gère et contrôle le fonctionnement des opérations de collecte et de traitement (prestations externes), 
ainsi que des 2 déchetteries en régie (respect de la réglementation ICPE…), 

- Élabore et gère les contrats de prestation (marchés publics) et les conventions de soutien,  
- Gère le relationnel avec les prestataires, 
- Coordonne le recouvrement de la TEOM incitative et de la redevance spéciale,  
- Révise et suit l’application du règlement de collecte et du règlement intérieur des déchetteries 

intercommunales,  
- Propose et suit la mise en œuvre d’actions dans l’objectif de tri et de réduction des déchets, 
- S’assure de la qualité du service, 
- Gère la communication externe du service (suivi des réclamations, relations presse), 
- Anime l’équipe administrative et technique, suit et contrôle leur activité, 
- Participe à la gestion des ressources humaines du service : recrutements, fiches de poste, entretiens 

annuels, régulation des conflits. 
 



2/ Conduite des actions de valorisation et préservation de l’environnement et du cadre de vie  
- Développe des projets territoriaux de préservation de l’environnement, dans le cadre du schéma 

Trame verte et bleue et du Plan climat territorial du Cambrésis 
- Contribue et suit la mise en place d’un mode de management environnemental pour la collectivité et 

les autres administrations du territoire 
- Conduit le plan local de développement des énergies renouvelables  
- Suit les projets concernant l’implantation d’éoliennes sur le territoire et les questions liées à la fiscalité 

de l’éolien, 
- Accompagne l’exécution de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations », 
- Impulse des projets favorisant la préservation du cadre de vie, 
- Suit et contrôle l’activité de la chargée de mission « Développement rural durable », 
- Impulse et coordonne les actions en faveur des déplacements doux (plan vélo, itinéraires de 

randonnées…), 
- Met en œuvre du programme « zéro-phyto » avec la gestion de la brigade verte. 

 
3/ Suivi de la planification urbaine et mise en œuvre du PLU intercommunal 

- Pilote et mène à son terme les procédures de modification du PLU intercommunal et du RLPI : 
relations avec les partenaires, habitants, élus, monde agricole, mise en œuvre des actions de 
communication 

- Accompagne la mise en œuvre des orientations du PADD du PLUI et l’application du PLUI 
- Suit les procédures de contentieux liées aux documents d’urbanisme  
- Supervise la rédaction et le suivi des actes liés à l’exercice du pouvoir de police spéciale de l’habitat 

et du droit de préemption urbain 
- Décline la stratégie habitat de la collectivité et organise sa mise en œuvre  
- Conseille les élus dans leurs projets communaux, les services communaux dans le cadre de projets 

complexes 
- Participe à la révision du SCoT du Cambrésis et tout dispositif supra-communautaire. 

 
4/ Gestion administrative et budgétaire du pôle 

- Prépare les décisions de la CCPS 
- Définit les moyens à mettre en œuvre avec la hiérarchie : matériels, personnels 
- Contribue à la préparation du débat d’orientations budgétaires et du budget prévisionnel 
- Gère et suit les lignes budgétaires correspondantes 
- Prépare les marchés, contrats, conventions, délibérations concernant ses services 
- Procède aux statistiques et participe à la rédaction du rapport annuel d’activité pour les compétences 

qui le/la concernent 
- Assure une veille règlementaire et technique, anticipe les évolutions nécessaires de ses services, 
- Participe aux réunions de trois commissions de travail en collaboration avec les élus.  

 
FORMATION ET COMPETENCES ATTENDUES  
 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou ingénieurs. 
Formation supérieure (bac+4/5) en aménagement du territoire, urbanisme, environnement  
Expérience significative dans la direction de services publics, expérience indispensable en encadrement, 
montage de projets et conduite d’actions transversales 
Parfaite connaissance attendue sur : le fonctionnement des collectivités territoriales, les procédures 
d’élaboration et de révision des documents de planification, les procédures de passation et de suivi des marchés 
publics, les enjeux et politiques publiques en matière d’urbanisme et d’environnement 
Forte sensibilité aux enjeux du développement durable et de la prévention des déchets 
Maîtrise de la conduite de projet 
Maîtrise des techniques d’animation de réunion, de créativité et de concertation 



Sens de l'initiative, dynamisme et force de proposition 
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
Excellent relationnel, facilités de contact et d'expression  
Capacités d’écoute et d’analyse, diplomatie et adaptabilité 
Bonnes capacités rédactionnelles et de communication 
Déplacements fréquents, réunions en soirée, 
Permis B et véhicule personnel indispensables 
 
 
CANDIDATURES : 
 
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de 
communes du Pays solesmois, par courrier (Zone d’Activités Economiques du Pigeon Blanc - Voyette de 
Vertain - CS 60063 - 59730 Solesmes) ou par mail (b.lepretre@ccpays-solesmois.fr), avant le 21 mars 2019. 
 
Informations complémentaires auprès de Madame Christine VENDEVILLE, responsable du pôle Urbanisme 
Environnement et Gestion de l’espace : c.vendeville@ccpays-solesmois.fr 
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