
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Le Sicoval, du fait de sa localisation et de la diversité des territoires qui le composent, se trouve au carrefour de nombreux 

enjeux en matière d’aménagement du territoire. Sa composante périurbaine implique l’accueil de population, d’emplois, la 

préservation d’un patrimoine agricole, naturel, architectural riches et d’un cadre de vie de qualité. Porteur de projets urbains stratégiques 

d’envergure nationale, il accompagne les communes dans la gestion quotidienne de leur aménagement. 

 

La Direction Aménagement Urbanisme et Habitat (DAUH) occupe une place privilégiée dans cette dynamique  en définissant 

la stratégie  en matière de politique foncière, de projets d’aménagement, d’accompagnement opérationnel des communes et 

d’instruction des demandes d’autorisation de droit du sol. Elle intervient à toutes les échelles de la planification urbaine, du SCoT 

au PLU ; sur les thèmes de l’habitat, du foncier, des eaux pluviales urbaines, en collaboration étroite avec les directions en charge de 

l’environnement, des mobilités, de l’économie… 

La Direction, structurée autour de 4 services, cultive la transversalité et l’intelligence collective. Les 36 agents qui la composent  

exercent des métiers aussi variés qu’architectes, ingénieurs, paysagistes, urbanistes, techniciens spécialisés, personnels 

administratifs, apportant chacun leurs compétences et savoir-faire aux projets, à l’accompagnement des élus, habitants et partenaires. 

 

Au sein du service urbanisme et planification, tout en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation, vous travaillerez en 

échange permanent au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes aux compétences complémentaires (architectes, 

urbanistes, paysagistes…,). Vous serez en relation avec les autres services et directions du Sicoval, mais également avec des 

collectivités et organismes partenaires : Etat, Région, Département, collectivités limitrophes, CAUE, agence d’urbanisme….  

Les domaines d’intervention du service recouvrent une diversité de missions : 

✓ accompagnement des communes dans l’élaboration des PLU, et de leurs projets d’aménagement 

✓ conseil et information auprès des élus  

✓ pilotage et mise en œuvre des projets d’aménagement d’intérêt communautaire 

✓ suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du SCoT, en lien avec le syndicat mixte de SCoT 

✓ suivi et accompagnement des travaux de la SPL Enova Aménagement  

✓ élaboration d’un projet d’aménagement intercommunal, porteur d’une vision prospective, garant du maintien de la 

dynamique et de la qualité de vie sur le territoire. A ce titre le Sicoval est lauréat de l’appel à projet Plan Paysage 2021 .Le 

service urbanisme pilote sa mise en œuvre 

 

L’ensemble de ses missions s’exerce dans le cadre d’un lien de proximité avec les élus communaux et communautaires, 

permettant un suivi régulier et de long terme des projets. 

 

Le service s’est fixé comme objectif de répondre aux nouveaux enjeux en matière d’aménagement du territoire : 

- Prise en compte de la loi climat et résilience et notamment de la trajectoire Zéro Artificialisation Nette 

- Accompagnement des élus sur la réflexion pour l’élaboration éventuelle d’un PLUi 

- Réflexions collectives sur : 

o l’évolution des formes urbaines en lien avec les enjeux de réduction de consommation foncière 

o le renouveau des zones d’activités existantes 

o l’adaptation au changement climatique 

o … 

 

Le ou la chargé-e de mission apportera son expérience, sa force de proposition, son dynamisme dans le fonctionnement global du 

service. 

  

Pour plus d’informations  sur nos actions consulter le site : https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE EXTERNE 

La Direction Aménagement Urbanisme Habitat recrute pour le Service Urbanisme planification 

Un.e chargé.e de mission urbanisme et planification 
 

https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


 

Rattaché.e  au responsable du service, vous assurez les missions suivantes : 

 

➢ Accompagner les communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme et de leurs projets d’aménagement : 

• Elaborer des PLU communaux et accompagner leurs évolutions : rédaction des différentes pièces, concertation… 

• Contribuer à la continuité entre le volet planification et opérationnel 

• Accompagner la traduction dans les documents de planification des politiques supra communales notamment portées par 

le SCoT, le PLH… 

 

➢ Participer au développement des missions d’accompagnement de la mise en œuvre des projets urbains 

• Accompagner les communes dans la mise en œuvre d’opérations d’aménagement : choix des procédures 

opérationnelles, conseils sur le financement de l’urbanisme… ; 

• Engager des études urbaines sur les secteurs de renouvellement et d’intensification potentiels aussi bien résidentiels que 

d’activités économiques 

 

➢ Participer aux activités du service 

• Participer au développement des méthodes de travail du service 

• Assurer la veille juridique métier 

• Participer au développement et à l'animation des partenariats locaux. 

 

   
 

• Formation supérieure en aménagement du territoire et urbanisme, de type Master 2 avec connaissance en planification territoriale 
et accompagnement opérationnel des projets urbains  

• Expérience d’au moins 3 ans en matière de rédaction de documents d’urbanisme et de conception / mise en œuvre de projets 
urbains 

• Connaissance approfondie des règles de planification urbaine et d’urbanisme opérationnel  

• Maitrise de l’utilisation de logiciels standards et métier : SIG (ArcGis), outils de dessin vectoriel (Suite Adobe) 

• Une sensibilité à l’élaboration de supports graphiques à des fins de vulgarisation et communication sera appréciée 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités  

• Savoir dialoguer et conseiller les élus, les alerter sur les problématiques spécifiques 

• Esprit d’initiative et de travail en équipe  

• Capacité d’animation et de pédagogie  

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Grande rigueur dans l'organisation du travail et l'exécution des missions 

• Disponibilité pour animer en commune les réunions avec les élus et la population 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent  

 Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut 

par voie contractuelle) 

 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : ingénieurs/attachés 

Filière : Technique / Administrative 

Temps de travail : Complet   

Nombre d’heures hebdomadaires : 39 h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  

Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Oui jusqu’à 2 jours par semaine 

Poste à pourvoir : Dès que possible  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/CMI0839 avant le 12/08/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 

 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

