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Le Syndicat Mixte 

du Parc naturel régional du Haut-Jura 

recrute un(e) Chargé(e) de mission « SCOT et Urbanisme» 

Contexte : 

La Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura (2011/2023) s’est fixé comme objectif de 

faire des documents de planification les leviers d’un aménagement durable et de qualité de 

son territoire. Dans cette perspective, le Parc s’est lancé dans l’élaboration d’un SCOT Haut-

jura à l’échelle de 60 communes de son territoire qui a été approuvé le 24 juin 2017.  

Parallèlement, et afin d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du SCOT du 

Haut-Jura, le Parc naturel régional du Haut-Jura s’est doté dernièrement de compétences 

nécessaires au pilotage, à l’animation et la coordination en régie des démarches PLUi 

portées par trois Communautés de Communes de son territoire via le recrutement de  

Chargés de mission PLUi. Un Club PLUi est en cours d’organisation de façon à favoriser les 

synergies et les échanges de pratiques entre collectivités. 

Enfin, le Parc est régulièrement associé à l’élaboration ainsi qu’à la révision des documents 

d’urbanisme locaux sur lesquels il est amené à émettre un avis ainsi qu’aux démarches de 

SCOT en cours sur le Pays de Gex, le Pays Bellegardien et le Pays du Haut-Doubs. 

Aussi, en vue d’atteindre ces objectifs et de manière à poursuivre les actions engagées, le 
Parc recrute un(e) chargé(e) de mission SCOT et Urbanisme selon les modalités suivantes :  

Grade : Ingénieur (Catégorie A) ou Attaché (Catégorie A), fonctionnaire ou non titulaire 
(agent contractuel) 

Missions : 

Placé sous l’autorité du Président, du Directeur du Parc et du Directeur-Adjoint en charge du 

Pôle Développement, l’agent assurera le pilotage et la coordination de la politique de 

planification du Parc. Ses missions seront les suivantes : 

 Préparer, animer et formaliser les travaux de l’instance de suivi de la mise en œuvre 
du SCOT Haut-Jura (Comité de Pilotage) 

 Accompagner les collectivités dans le travail de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec les orientations du SCOT Haut-Jura 

 Analyser techniquement et rédiger les avis du SCOT Haut-Jura sur les documents 
d'urbanisme et de planification locaux ainsi que sur les dossiers d’aménagement 
commercial 

 Assurer le suivi des travaux menés par les SCOT périphériques : Pays de Gex, Pays 
Bellegardien, Haut-Bugey et Haut-Doubs 

 Suivre administrativement les actes liés à la mise en œuvre du SCOT Haut-Jura 

 Piloter, coordonner et suivre les travaux de la cellule PLUi du Parc (groupe de trois 
Chargés de mission) 

 Piloter, organiser et  animer les réflexions d’un Club PLUi 

 Participer aux réseaux existants traitant de la question de la planification 

 Élaborer des outils pédagogiques de sensibilisation aux principes d’urbanisme à 
destination des collectivités ; 
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 Animer, en lien avec les autres responsables, les travaux de la commission 
« Aménagement, Urbanisme, Paysage, Mobilité » ainsi que du groupe thématique 
interne « Urbanisme » 

 
Ces missions seront conduites en mobilisant les compétences de l’équipe pluridisciplinaire 
du Parc et en concertation avec les structures partenaires du Parc. 
 

Profil : 

 

 Formation supérieure en urbanisme ou aménagement du territoire 

 5 années d’expérience dans la participation au pilotage et à la production de 
documents d’aménagement et d’urbanisme (ex. bureau d’études, etc.) 

 Réactivité et capacité de production des supports d’animation, documents de travail 
et documents finalisés 

 Organisation et gestion de réunions/ateliers de travail et de concertation 

 Connaissance des instances et processus de décision de la collectivité 

 Connaissances dans le domaine du droit de l’urbanisme (aspects réglementaires et 
techniques) 

 Aptitude au management 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Aptitude à la communication et au travail d’équipe 

 Autonome, sachant faire preuve d’initiatives 
 

Poste : 

Cadre d’emploi : Ingénieur ou Attaché (Cat. A) 

Contrat de 3 ans  

Poste à temps plein, basé à LAJOUX (39310) 

Véhicule personnel et permis B indispensables 

Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2017 

Salaire selon profil 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le vendredi 3 novembre 

2017  à : 

 

Monsieur le Président 

Parc naturel régional du Haut-Jura 

Maison du Parc du Haut-Jura 

29 Le Village - 39310 LAJOUX 

parc@parc-haut-jura.fr 

 

Entretiens prévus : lundi 13 novembre 2017 

mailto:parc@parc-haut-jura.fr

