
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain recrute un(e) chargé(e) de mission urbanisme 
expérimenté (e) à temps complet 

Le Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche est constitué de la Communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglomération, de la Communauté d’agglomération Arche Agglo et 
de la Communauté de communes Rhône Crussol soit 108 communes et 310 000 habitants.  
 
Le Syndicat porte :  

- le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé fin 2016, qui traduit un projet de territoire 
ambitieux pour le Grand Rovaltain Drôme-Ardèche,  

- l’animation du contrat vert et bleu du Grand Rovaltain (20 porteurs de 55 actions, 13 M€ sur 
5 ans), 

- l’animation du Conseil de développement du Grand Rovaltain. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de l’application du SCoT, le Syndicat mixte du SCoT 
Rovaltain Drôme Ardèche conforte son équipe technique (5 personnes) en recrutant un(e) chargé(e) 
de mission urbanisme expérimenté (e), catégorie A, par voie contractuelle pour une durée de 3 ans 
renouvelable. 

Sous la responsabilité du Directeur, vous êtes chargé(e) de l’animation et du suivi du volet 
réglementaire du SCoT (urbanisme, habitat, environnement) et contribuez à l’élaboration des outils 
de mise en œuvre et au bilan de l’application du Schéma de Cohérence Territoriale. Vous participez à 
la préparation des décisions des instances du syndicat mixte. Fort(e) de votre expertise en urbanisme 
réglementaire et habitat, vous assurez l’instruction des documents devant être compatibles avec le 
SCoT et accompagnez les collectivités dans sa prise en compte. Vous coordonnez également le 
portage et l’animation du Contrat et vert et bleu porté et animé par le syndicat mixte avec l’appui de 
la chargée de mission dédiée. 

De formation bac + 5 dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, vous avez une expérience significative sur un poste similaire ou en bureau d’études 
et une forte sensibilité environnementale. Vous maîtrisez l’outil SCoT, la réglementation en matière 
d’urbanisme et d’habitat, les procédures publiques d’aménagement ainsi que les outils informatiques 
et cartographiques.  

Basé à Alixan (Rovaltain-Valence TGV), ce poste requiert force de conviction, qualités d’expression 
orale et écrite, disponibilité, rigueur et discrétion. Permis B obligatoire. 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Contact : 

Olivier BAUDY, Directeur, au 04 75 55 05 32 – contact@scotrovaltain.fr  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 30 septembre 2019 à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte Rovaltain Drôme Ardèche – BP 15191 

26 958 VALENCE cedex 9  

mailto:contact@scotrovaltain.fr

