
 
 

 
 
 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 
Recrute 

 
 

Un Responsable du service Urbanisme (H/F) 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 
 

 
 

Mission(s):  
 
- il apporte l’expertise technique nécessaire et participe à l’élaboration des orientations politiques prises 

par la collectivité en matière d’urbanisme, d’habitat, de climat/énergie et d’aménagement du territoire. 
-  il pilote et garantit (lorsque celle-ci est externalisée) l’élaboration et l’actualisation du Plan Climat 

Energie (PCET), du Programme Local de l’Habitat (PLH) des opérations d’aménagement (ZAC) et des documents 
d’urbanisme de la CABCS et du Syndicat Mixte du SCOT 

-  il pilote la plateforme d’instruction des autorisations liées au droit des sols (ADS), pour le compte des 
communes adhérentes au service. 

-  il suit la mise en œuvre de ces documents et opérations 
-  il apporte les conseils nécessaires à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes 
-  il veille à la compatibilité des documents d’urbanisme de rang inférieur avec les documents d’urbanisme 

de rang supérieur, dans leur élaboration et leur mise en œuvre. 
-    il est associé à la réalisation des opérations d’aménagement. 
-   il est associé à la mise en place des politiques contractuelles de l’Etat et de la Région. 
-   il est associé au suivi et à la mise en œuvre du plan de gestion du Site UNESCO. 

 
Activités :  
-  organisation et participation aux réunions, groupes de travail et de réflexion de la CABCS et du Syndicat 

Mixte 
-   participation à leur pilotage 
-  participation aux réunions organisées par l’Etat, les autres collectivités et structures intercommunales 

dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, schémas divers et réunions de concertation 
-  rédaction de cahiers des charges, rapports et notes diverses 
-  contrôle, correction des travaux des bureaux d’études 
-  suivi des travaux du service foncier 
-  examen des dossiers ayant une incidence foncière ou en urbanisme, avec le service concerné 

            -   participation aux réflexions et travaux des groupes de travail pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan de gestion des « Climats ». 
            -   encadrement et direction des services et personnels en charge des différentes missions (PLU, PCET, 
Foncier, ADS) 
 
Compétences requises : 
 
- niveau Master 2 urbanisme souhaité  
- Connaissances en :  Droit des sols / Planification urbaine (SCOT, PLH, PLU, schémas régionaux et 
départementaux…) /Urbanisme opérationnel (ZAC, aménagements, PUP, fiscalité du doit des sols…) 
- Savoir rédiger des rapports, cahiers des charges, notes 
- Piloter l’élaborer et la mise en œuvre des procédures et documents d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché  
- Etre réactif 
- Savoir s’adapter 



- Savoir encadrer une équipe 
- Savoir travailler avec des élus 
- Etre force de proposition 
- Savoir se situer dans l’organisation générale de la collectivité 
 
Durée du contrat (si contractuel) :    
Un an renouvelable  
 
 
Spécificités du poste : 
Disponibilité  
Contact avec des interlocuteurs particulièrement nombreux et variés. 
Poste en constante évolution en lien avec la législation et le possible transfert de la compétence urbanisme au 
niveau intercommunal dont l’instruction du droit des sols et les PLUi. 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
 
Poste basé à BEAUNE 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 30 avril 2018 à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 
14 rue Philippe TRINQUET 

21200 BEAUNE 
 
 

Ou par mail à : alexandra.lahuec@beaunecoteetsud.com    


