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OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE PROJET SCOT/PLANICATION SPATIALE (H/F) 
 

L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, audat.var, créée en septembre 2003, 

est une association loi 1901, qui regroupe dans son partenariat l’Etat, les collectivités locales et 

territoriales (EPCI, communes ou syndicats mixtes), le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et 

le Département du Var.  

Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du 

code de l’urbanisme, l’audat.var accompagne les acteurs publics du Var dans la définition de leurs 

politiques d’aménagement et de développement. 

Elle pilote des dispositifs d’observation territoriale permanents. Elle appuie ses collectivités membres 

dans l’élaboration de leurs politiques publiques territoriales (PLH, PDM, PCAET, PAT, etc.) par la 

réalisation d’études, l’accompagnement de projets et joue un rôle de plate-forme partenariale par la 

diffusion de ces travaux et l’animation d’échanges.  

Ses champs d’intervention sont larges : planification spatiale, projet urbain, démographie, modes de 

vie, économie, habitat, mobilités, environnement, foncier… et à toutes les échelles, du grand 

territoire au quartier. L’Agence qui compte une vingtaine de collaborateurs, met en œuvre son 

programme d’activité au travers d’équipe-projets. 

 

Dans le cadre de ses missions, l’audat.var recrute un chef de projet SCoT pilotant 

des chantiers d’élaboration, de révision et de mise en œuvre de SCoT qui lui sont 

confiés , ainsi que des études/projets ayant trait à la planification spatiale et 

territoriale. 

 

Les qualités premières exigées sont :  

• une forte expertise et expérience en matière de pilotage de SCoT (études, 

gouvernance de projet, association/concertation) ; 

• une expérience confirmée dans l’animation d’équipe-projet pluridisciplinaires.  
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MISSIONS 

Vous serez un des référents « planification » de l’agence.  

Vous aurez en charge l’animation, la réalisation et la coordination d’études ou de réflexions 

de projet nécessaire à l’élaboration, la révision ou la mise en œuvre de SCoT : 

o Elaboration de propositions méthodologiques ; 

o Rédaction PADD/P.A.S, DOO, ou de tout document à caractère stratégique ; 

o Animation de groupes de travail, réunions publiques, sphère des PPA ; 

o Coordination en interne du travail des équipes multithématiques en « mode projet » 

(appui sur des compétences de chargés d’études thématique et des fonctions 

ressources). 

Chef de projet de plusieurs SCoT, vous travaillez en étroite relation avec les interlocuteurs 

politiques et techniques des syndicats mixtes et/ou EPCI maître d’ouvrage du SCoT. 

Vous animez les dispositifs de suivi et d’évaluation de SCoT dont l’Agence a la charge. Vous 

participez aux instances techniques assurant la mise en œuvre des SCoT, leurs 

transcriptions dans les PLU et le suivi des volets ou approfondissements thématiques en 

chantier. 

Vous soutenez les démarches de projet de territoire ou de SCoT dans lesquelles l’Agence 

est impliquée et développez son expertise. 

Par ailleurs, en fonction des demandes des membres de l’Agence, vous êtes amené(e) à 

prendre en charge des études thématiques ou animer des démarches dans des domaines 

connexes à ceux de la planification : sobriété foncière et mise en œuvre du ZAN, stratégies 

de revitalisation des centres villes, cohérence urbanisme/mobilité, grands projets ou 

aménagements de sites stratégiques… 

Vous êtes amenés à piloter le travail en cours dans certains EPCI membres de l’Agence 

relatifs à la préfiguration de PLUi. 

Comme référent « planification » vous assurez la veille (juridique et technique) et anticipez 

les évolutions de ce champ de l’urbanisme réglementaire et opérationnel. Vous êtes force 

de proposition pour développer des supports diversifiés permettant de valoriser les travaux 

réalisés. Vous avez également un rôle de sensibilisation et d’information sur le champ de 

l’urbanisme auprès de la communauté des membres et des partenaires de l’agence. 

 

PROFIL  

• Bac+5 en géographie, urbanisme, aménagement ; 

• Expérience souhaitée de 7 à 10 ans en agence d’urbanisme, structure d’études 

territoriale, maîtrise d’ouvrage de SCoT ou organisme d’aménagement. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Très bonne capacité rédactionnelle et orale ; qualités relationnelles et d’animation 

permettant de se positionner avec aisance dans des échanges avec des interlocuteurs 

variés (élus, techniciens, professionnels…) ; 

• Très bonne appréhension des problématiques et des politiques d’aménagement et 

de développement territorial ; 

• Très bonne maitrise du Code de l’urbanisme et du contexte réglementaire ; 

• Connaissance des PLU et PLU intercommunaux ; 
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• Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles : rapports d’études, notes, 

avis…à portée règlementaire ; 

• Goût pour le travail en équipe ; 

• Capacité d’animation et d’encadrement d’une équipe projet ; 

• Autonomie et initiative ;  

• Rigueur dans le respect des exigences calendaires ; 

• Maîtrise des outils cartographiques (Illustrator, Qgis), d’exploitation statistique et 

de bureautique (Excel, Word) 

 

 

CONTRAT / CONDITIONS 

• Contrat à durée indéterminée 

• Temps plein 

• Prise de poste octobre 2021 

• Rémunération selon profil et expérience ; poste ouvert aux personnes très 

confirmées. 

• Statut cadre, Plan Epargne Entreprise, article 83, mutuelle. 

 

CANDIDATURE  

Réponse attendue avant le 15 septembre 2021 

Candidature à adresser par email à pedini@audat.org 

à l’attention de Monsieur le Président de l’audat.var - Parc technopole Var Matin - 293, 

route de la Seyne-sur-Mer - 83190 OLLIOULES 
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