
Appel à candidatures – chargé de mission urbanisme, aménagement et habitat 
 
Emploi fonctionnel : Non 
Statut : titulaire ou contractuel 
Famille de métier : Urbanisme et aménagement 
Grade(s) recherché(s) : Rédacteur/technicien voire attaché/ingénieur 
Métier(s) : 
Chargé de mission urbanisme, aménagement et habitat 
Descriptif de l'emploi : 
Au sein d’une communauté de communes de plus de 25 000 habitants au cœur de la 
Bretagne, dans un environnement préservé, offrant une qualité de vie en milieu rural, 
à 45 mn du littoral et de centres urbains tels que Lorient, vous serez chargé(e) de 
piloter l’élaboration et la mise en œuvre du PLUi, du PCAET, de superviser le service 
d’instruction des autorisations d’urbanisme et de suivre les actions en lien avec la 
thématique de l’habitat. 
 
Missions : 
-Vous pilotez et coordonnez l’élaboration et la mise en oeuvre du PLUi et du PCAET 
et tout autre outil de planification dont l’élaboration pourrait être décidée par l’exécutif  

-Vous coordonnez et supervisez l’instruction des autorisations d’urbanisme, assurée 
par un agent à temps complet. Vous serez également amené(e) à instruire des 
dossiers afin d’assurer la continuité du service. 

- Vous suivez les actions en lien avec l’habitat : PIG, étude habitat jeunes et toute 
autre action qui pourrait être décidée par l’exécutif 

-Vous suivez l’élaboration du SCOT  au niveau du PETR 

- Vous coordonnez la mise en place d’un SIG commun entre la communauté de 
communes et les communes membres, pour lequel le recrutement d’un géomaticien 
va être lancé 

 
 
 
 
Profil : 
Titulaire d’un Master en droit public, urbanisme ou aménagement du territoire 
Expérience/connaissances en développement local 
Expériences en urbanisme, mise en œuvre d’outils de planification 
Maitrise des règles et des procédures d’urbanisme/connaissances du code de 
l’urbanisme 
Connaissances en SIG  
Aptitudes à la concertation, à la collaboration avec de multiples partenaires (services 
de la collectivité, partenaires institutionnels, prestataires…) 
Autonomie et sens relationnel 
Les candidatures de profil junior seront étudiées 
Permis B 
 
Date limite des candidatures : 10 décembre 
 
Rémunération statutaire + RI 


