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Offre d'emploi proposée le 29 septembre 2016 
 
 
 
Le Syndicat mixte du Chalonnais est un établissement public composé d’une communauté 
d’agglomération et de cinq communautés de communes (157 communes – 152 000 habitants). 
 

De par ses compétences, il mène des actions en faveur : 

- de l’aménagement du territoire, via l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 
- du développement local (contrat territorial, programme européen LEADER et labellisation 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte » par l’Etat). 
- de la promotion du développement touristique. 

 
 
Le Syndicat mixte du Chalonnais recherche un/e chargé(e) de mission SCoT afin d’assurer le suivi et la 
mise en œuvre de ce document d’urbanisme. 
 
Après avoir élaboré et débattu des grandes orientations d’aménagement souhaitées au sein du PADD, le 
SCoT du Chalonnais est entré dans une phase d’élaboration de son Document d’Orientation et d’Objectifs.   
  

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité et en lien avec le Directeur et la Chef de projet, vous serez chargé des missions 
suivantes : 
 
 
1- Elaboration du SCoT du Chalonnais 

• Suivi technique, administratif et financier du SCoT, coordination et pilotage des études nécessaires 
à son élaboration. 

• Animation des groupes de travail, en lien avec l’Agence d’Urbanisme (maître d’œuvre du projet) 
• Coordination avec les différents acteurs du projet : Etat, Région, Département, collectivités, 

associations, société civile,… 
• Suivi des procédures d’élaborations, de révisions et de modifications des PLU, rédaction des avis 

formulés par le Syndicat mixte 
• Instruction des demandes de dérogation pour les ouvertures à l’urbanisation 
• Suivi des dossiers intéressant le Chalonnais présentés lors de différentes commissions (CDPENAF, 

CDAC…) 
• Mise en œuvre des outils de communication et de concertation autour du SCoT 
• Suivi des projets d’InterSCoT 
• Veille législative, règlementaire et juridique (recours, démarches contentieuses) 

 
 
 
 
 



2- Conseil auprès des EPCI membres et des communes en matière d’urbanisme 

• Accompagnement des communes et EPCI dans le cadre de l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme et de leurs opérations d’aménagement 

• Assistance aux porteurs de projets et aide à la constitution des dossiers de demande de subventions 
déposés au titre des politiques contractuelles (programme LEADER, contrat territorial…) 

• Organisation de journées de sensibilisation et de formation des élus en matière d’urbanisme 
durable 

• Suivi de la réalisation de photographies aériennes haute résolution, dans le cadre d’un groupement 
de commande, et diffusion de cet outil aux EPCI et communes du Syndicat mixte. 

• Diffusion des informations et données relatives à l’urbanisme 
 

 
 
PROFIL  

• Formation supérieure en urbanisme, expérience dans un poste similaire souhaitée 
• Maîtrise des procédures d’urbanisme règlementaire et des outils de l’aménagement 
• Connaissance des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels de l’aménagement 
• Solides connaissances juridiques  
• Maîtrise des logiciels bureautiques, des outils de cartographie et des SIG  

 

QUALITES REQUISES 

• Capacités d’animation, d’écoute, d’analyse et de conseil 
• Force de propositions, esprit de synthèse, pédagogie et rigueur 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  

• Poste à temps complet 
• Lieu de travail : Chalon-sur-Saône 
• Permis B indispensable : déplacements fréquents, réunions en fin de journée 
• Filière administrative, catégorie A, attaché territorial 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut, non titulaire 
• Rémunération : selon grille indiciaire en vigueur 
• Prise de poste : dès que possible 

 

Candidatures à adresser au Président du Syndicat mixte du Chalonnais avant le 22 octobre 2016. 

 
Coordonnées : 
Syndicat mixte du Chalonnais  
6 allée de la Sucrerie 
71100 CHALON SUR SAONE 
ou par courriel à l’adresse suivante : charlotteolivier@paysduchalonnais.fr 

 


