
 

 

 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTE 

Recrute 

Un Chargé de mission « Procédures PLU et Plan Paysage » (H/F) 

rattaché(e) à la Direction de l’Ingénierie Territoriale et de l’Aménagement (DITA). 

 
Pays d’Iroise Communauté s’investit en faveur du développement économique et touristique, de l’aménagement de 
l’espace, la préservation de l’environnement et des espaces naturels, l’eau et l’assainissement, le patrimoine, 
l’enseignement musical, la pratique des activités nautiques, … Pour assurer toutes ces missions, Pays d’Iroise 
Communauté peut compter sur ses agents et salariés investis dans des métiers divers, des fonctions administratives, 
techniques, …  
Aujourd’hui, nous recherchons nos prochains talents pour continuer sur cette lancée ! 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Au sein de la direction de l’Ingénierie Territoriale et de l’Aménagement, vous adaptez les documents 

d’urbanisme communaux, vous suivez la procédure et l’étude du Plan Paysage et vous aidez au suivi et à 

l’organisation du PLUi-H.  

Activités principales :  

Réalisation des révisions, modifications des documents d’urbanisme communaux 

- Vous assumez la production des documents en interne 

- Vous participez à l'élaboration des actes administratifs concernant les procédures d'urbanisme : délibérations, 

arrêtés, enquêtes publiques... 

- Vous préparez les dossiers de réunions des instances communautaires en lien avec le responsable de la 

planification urbaine  

- Vous suivez la procédure et l’organisation de chaque étude en liens avec les élus et les membres de chaque 

commission communale  

- Vous coordonnez les prestataires extérieurs (bureau d’études en charge des évaluations environnementales, 

cabinet juridique, atelier de reprographie…)  

- Vous assurez les réunions de travail en commission communale, en commission avec les services de l’Etat et 

les Personnes Publiques Associées, en conseil municipal et avec le public (concertation)  

- Vous participez à la veille juridique en appui au responsable de de service (suivi de l'évolution de la 

règlementation et de la jurisprudence liées à l'urbanisme et formalisation et communication d'informations 

ou d'éléments...) 

 

Plan Paysage 

 Vous assurez, en partenariat avec la responsable du service, l'animation de la démarche auprès des communes, 

des partenaires ou acteurs institutionnels et de la population  

 Vous mettez en place les modalités d’une gestion de projet efficace 

 Vous organisez les instances de travail, de pilotage et de concertation, et participez à leur animation en lien 

avec les élus/ CCPI/ Communes, et les prestataires extérieurs ; 



 Vous pilotez les interventions et les travaux des prestataires extérieurs en charge de la production du Plan 

Paysage du Pays d’Iroise ; 

 Vous veillez au respect des cahiers des charges et à la qualité des documents produits par les bureaux d'études 

 

 

Activités secondaires : 

 Recensement des besoins d’évolutions des documents d’urbanisme en vigueur et des problèmes rencontrés 

dans l’application de ceux en vigueur 

 Réalisation d’un binôme avec le responsable de la planification urbaine 

 Mise à jour en temps réel du site Internet pour rendre compte de la concertation et des avancées des différentes 

procédures 

 Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Compétences et formation supérieure en urbanisme, aménagement, gestion de projet 
 Solides connaissances en matière juridique : codes (CU, CGCT, CE, …) et jurisprudences 
 Informatique : maîtrise Word, Excel, PowerPoint, animation site Internet, logiciel SIG QGIS 

 Disponibilité (réunions en soirée et déplacements) 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Autonomie et rigueur (respect des délais et des échéances) 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDD de 06 mois à temps complet à pourvoir au 01 novembre 2021. 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire.  

 Rémunération selon indice de la Fonction publique, régime indemnitaire, chèques vacances. 

 Lieu d’embauche : siège de la Communauté de Communes et interventions ponctuelles dans les mairies 

 
Vous êtes intéressé(e) par cette offre ? Déposez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation sur 
l’espace recrutement de notre site Internet : http://www.pays-iroise.bzh/nous-rejoindre 
 
 

Date limite de candidature : 10/10/2021 

http://www.pays-iroise.bzh/nous-rejoindre

