
 
 
 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 
recrute : 

 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud recherche, pour son service urbanisme 
et habitat (en charge également du Plan Climat, de l’ADS et des questions foncières), un ou une 
chargé(e) de mission pour poursuivre et amplifier la dynamique crée par le premier Programme 
Local de l’Habitat (PLH), dans un contexte de redéfinition de l’ensemble des documents de 
planification (SCOT, PCAET). 
 
MISSIONS DU POSTE :  
 
- Piloter la procédure, déjà engagée, de révision du programme Local de l’Habitat (PLH) : 
organisation des instances et du planning, gestion des relations avec les prestataires, validation 
de leur travail, contribuer aux réflexions/mises au point/évolutions des dispositifs techniques 
et financiers, 
- Mise en œuvre, animation, suivi budgétaire et évaluation du programme d’actions en matière 
d’habitat (PLH, pôle Rénovation) : mise en place des conventions et règlements d’intervention, 
suivi des subventions et du budget, coordination avec les partenaires, tenue des observatoires 
habitat et foncier, 
- Travail sur la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 
(PPGDLSID), puis sur le volet animation et gestion, 
 - Conseil et accompagnement des directions de l’agglomération et des communes dans le 
montage des projets en lien le PLH (réhabilitation logements communaux, fonds de portage 
foncier, écoquartier, logements seniors…), 
- Concevoir et mettre en place des animations et évènements (soirée PLH, ateliers thématiques, 
visites…), 
- Mise en œuvre de la compétence gens du voyage (aire de grand passage, aires d’accueil), en 
lien avec les directions opérationnelles, 
- Suivi des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme (SRADDET, SCOT, PLU, cartes 
communales) en appui du responsable de service, 
- Veille réglementaire sur la thématique, 
-Renforcer les partenariats avec les acteurs du territoire, 
 - Veille active et positionnement sur des appels à projets. 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
- Maîtrise de la législation, des dispositifs (OPAH, PIG, attribution logement social…) et du rôle 
des différents acteurs du monde de l’habitat, 
- Connaissance générales en urbanisme, 
- Conduite de démarches et projets transversaux et partenariaux, 

Un Chargé de mission HABITAT ET URBANISME (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs  – catégorie A 

Poste à temps complet à pourvoir  
 



- Aide au montage de projets, 
- Animation de réunions techniques et politiques, d’ateliers de concertation, 
- Maîtrise des dispositifs d’observation (traitement de données), de suivi et d’évaluation de 
projets (tableaux de bord), 
- Rédaction de courriers, notes de synthèse, rapports et délibérations - qualité rédactionnelle  
- Capacité à hiérarchiser les priorités et rendre compte, 
- Savoir assurer la transversalité et la communication autour des projets. 
 
PROFIL  
 
- Formation supérieure dans les domaines de l’urbanisme et/ou l’aménagement du territoire 
et/ou l’habitat,  
- Expérience nécessaire dans un poste équivalent, de préférence en collectivités locales, 
- Qualités recherchées : esprit d’équipe, sens de l’organisation, esprit de synthèse, aisance 
dans l’expression orale, capacité à mobiliser et à être force de proposition, pédagogie. 
 
 

 
 

 
 
SALAIRE : Statutaire + régime indemnitaire  
 
 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV dès que possible : 
 

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

21200 BEAUNE 
 

Ou à drh@beaunecoteetsud.com 
 


