
 

Offre d'emploi 

 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura recrute un(e) chargé(e) de mission PLU 

intercommunal (PLUi) pour la Communauté de communes de la Grandvallière 

 

CONTEXTE 

 

Afin d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du SCOT du Haut-Jura, le Parc 

naturel régional du Haut-Jura se dote des compétences nécessaires à l’animation et la 

coordination de démarches PLUi portées par les Communautés de communes du Pays du 

Haut-Jura. Tout comme sur les secteurs des Communautés de communes d’Arcade Haut-

Jura et de Jura Sud, le Parc souhaite finaliser la démarche sur La Grandvallière.  

 

MISSIONS 

 

Placés sous l’autorité du Président et du Directeur du PNRHJ, intégrés dans une équipe 

préexistante de trois urbanistes, le(la) chargé(e) de mission PLUi aura les missions 

suivantes : 

 

- Piloter, planifier et élaborer le PLUi de la Communauté de Communes de la 

Grandvallière (finaliser le diagnostic et le PADD, réaliser le règlement et les pièces 

annexes), 

- Suivre les prestations extérieures nécessaires à l’élaboration des PLUi (évaluation 

environnementale, appui juridique), 

- Gérer l’ensemble des activités inhérentes à l’élaboration des PLUi (gestion 

administrative et juridique, communication, concertation, etc.)  

- Assurer l’animation de la démarche auprès de la Communauté de communes et des 

communes, des partenaires et des acteurs institutionnels. 

 

PROFIL 

 

De formation supérieure en urbanisme et aménagement, le/la chargé(e) de mission devra 

justifier d’une première expérience ou d’un stage significatif sur un poste similaire. 

 

Bénéficiant de connaissances approfondies du Droit de l’urbanisme, des réformes récentes 

et de toutes réglementations connexes, il sera en mesure de conseiller les élus. 

 

Il devra disposer des qualités nécessaires pour animer et piloter des réunions (élus, 

techniciens, services de l’État). 

 

Une maîtrise de l’outil cartographique SIG sera exigée. 

 

 



SAVOIR-FAIRE 

 

- Rigueur et organisation 

- Capacités rédactionnelles et d’animation 

- Force de proposition 

- Sens des responsabilités 

- Goût du travail en équipe 

- Sens politique 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

 

POSTE 

 

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

- CDD de 18 mois 

- Poste à temps plein, basé à Lajoux (lundi et mardi) et La Chaux-du-Dombief (reste de 

la semaine) 

- Prise de poste : 1er mars 2020 

- Salaire selon profil 

- Permis B exigé 

 

CANDIDATURE 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 12 février 2020 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 

 

L’audition des candidat(e)s retenu(e)s est prévue le jeudi 20 février après-midi. 

mailto:parc@parc-haut-jura.fr

