
RECRUTE UN

CHARGE DE MISSION ScoT H/F

Contexte du poste :
Le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes (SMPC) recrute un(e) chargé(e) de mission afin de mener la 
procédure de révision de son SCoT
Le territoire, situé en Occitanie, regroupe 95 communes pour 150 000 habitants.
Au carrefour de l’Ardèche, de la Lozère, du Gard et du Parc National des Cévennes il offre un cadre de vie 
apprécié, entre environnement naturel d’exception et dynamisme économique

Missions principales :
. Piloter le SCoT, animer et suivre la démarche de révision notamment :

-  De coordonner et suivre les travaux du SCoT (appui technique et bureaux d'études).
- De préparer et d'animer les différentes réunions liées à la révision du SCoT : instances de 

gouvernance, ateliers de travail, réunions de concertation
- D’assurer les relations avec les élus, services de l’État, autres partenaires institutionnels, associations 

et acteurs locaux.
. Assurer le porté à connaissance et la mise en œuvre du SCoT sur le territoire :

- Produire des outils pédagogiques et des supports d’information et de communication ;
- Suivre et évaluer la démarche sur la base d'outils et de méthodes à développer ;
- Réaliser et présenter des bilans thématiques aux élus ;
- Assurer le suivi des élaborations et révisions des documents d'urbanisme dans les communes, en lien 

avec la révision du SCoT ;
. Animer les instances de concertation
. Assurer une veille juridique et réglementaire en matière d'urbanisme et plus particulièrement de SCoT

- Participation aux réseaux (Fédération Nationale des SCoT...)
. Superviser le suivi du marché lié au SCoT ainsi que le volet financier. 

Profil recherché :
De formation Bac +3 à Bac +5 : urbanisme, aménagement, développement local avec 3 à 5 ans d'expérience 
minimum sur les documents de planification et d’urbanisme.. Expérience du travail sur un SCoT serait un plus.

- Maîtrise des enjeux et des procédures d'urbanisme, notamment du SCoT
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement
- Expérience et savoir-faire dans la conduite de projets territoriaux et la concertation
- Capacité à travailler en partenariat, capacité de négociation, diplomatie, aptitude pédagogique
- Dynamisme et force de proposition
- Capacité à mobiliser les outils de la sensibilisation et de la communication
- Capacité à travailler en équipe
- Aisance relationnelle, goût du contact et sens d'écoute
- Capacité rédactionnelle et de communication
- Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais...)
- Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, Internet) indispensable
- Disponibilités occasionnelles en soirée et le week-end
- Permis B indispensable

Prise de poste : Janvier 2023.

Modalités de recrutement : recrutement par voie contractuelle, contrat de projet (l’article L. 332-24 du 
Code Général de la Fonction Publique) Catégorie A

Contact : Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail :
 recrutement@ville-ales.fr 

à l'attention de Monsieur le Président du Syndicat Mixte Pays des Cévennes
avant le 20 novembre 2022

NB : Comme tous nos postes, ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleur handicapé 

mailto:recrutement@ville-ales.fr

