
Chargé(e) de mission Urbanisme, Habitat

Offre n° O059210600322767

Publiée le 02/11/2021

Synthèse de l'offre

Employeur C.C. DU PAYS SOLESMOIS 

Voyette de Vertain - Z AE du Pigeon Blanc - CS 60363 

59730 SOLESMES

Département de travail Nord

Secteur du lieu de travail Cambrai

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 31/01/2022

Type d'emploi Contrat de projet

Durée de la mission 18 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires par voie de détachement (Art. 3 alinéa II

loi 84-53) 

Détails de l'offre

Située au coeur 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, Plan local habitat, programme agriculture biologique, etc. 

Dans le cadre du dispositif "Volontariat Territorial en Administration" (VTA), la CCPS recherche son/sa chargé(e) de mission urbanisme et

habitat, a�n de contribuer à la dé�nition des plans d'actions dans le cadre des CRTE et du dispositif petites Villes de Demain. 

Il s'agira dans le cadre d'un dispositif d'actions concertées, d'accompagner les élus dans les opérations préparatoires à la mise en œuvre

d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et les opérations de révision et de modi�cation du Plan Local d'Urbanisme

Intercommunal.

Sous l'autorité de la Direction Générale des Services et sous l'impulsion des Vice-Présidents chargés de l'environnement, de l'urbanisme et

du développement durable, le(la) chargé(e) de mission urbanisme et habitat sera chargé(e) des missions suivantes : 

- Accompagne la mise en œuvre des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

- Appui au déploiement des actions dans le cadre des CRTE et de Petites Villes de Demain. 

- Veilles juridiques et �nancière dans le cadre de l'ingénierie de projets. 

- Contribution à la préparation de dossier de demande de subvention. 

- Contribution à la réalisation d'un plan stratégique d'investissement pluriannuel. 

- Pilote et mène à son terme les procédures de modi�cation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et du Règlement Local de la

Publicité Intercommunal : relations avec les partenaires, habitants, élus, monde agricole, mise en oeuvre des actions de communication. 

- Décline la stratégie habitat de la collectivité et organise sa mise en oeuvre. 

- Mise en oeuvre d'études préalables à la mise en oeuvre d'un OPAH. 

- Accompagne le montage d'opérations de création de logement. 

- Conseille les élus et les services communaux dans le cadre de projets complexes. 

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

L'agent béné�ciera d'un accompagnement par des professionnels seniors exerçant au sein de la collectivité. 

En outre il béné�ciera de formation adaptée à son poste par des organismes de formation, en particulier par le 

CNFPT, il pourra béné�cier de période d'immersion dans les services de partenaires.

Famille de métier Habitat et politique de la ville > Politique de

la ville

Grade(s)

recherché(s)

Attaché 

Ingénieur

Métier(s) Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi

Missions

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=88624
javascript:void(0);


Formation supérieure (bac+4/5) en aménagement du territoire, urbanisme, environnement 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, les procédures d'élaboration et de révision des 

documents de plani�cation, les procédures de passation et de suivi des marchés publics, les enjeux et politiques 

publiques en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Connaissance de la conduite de projet. 

Connaissance 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 

Capacités d'écoute et d'analyse, diplomatie et adaptabilité 

Déplacements fréquents, réunions en soirée, 

Permis B

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 03 27 70 74 30

Lien de candidature SOLESMES

Informations complémentaires Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 1e décembre 2021 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 – BP 63 – 59730 Solesmes) ou par mail (b.lepretre@ccpays-

solesmois.fr),

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

http://solesmes/

