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Opération de recrutement N° 01516096608
Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

SYNDICAT MIXTE SCOT HAUT CANTAL DORDOGNE

SIRET

20005223100012

Adresse

BP 7 Mairie 15270 CHAMPS SUR TARENTAINE

Téléphone

04.71.78.72.55

Courriel du gestionnaire

scot.hcd@orange.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

01516096608

Intitulé du poste

Chargé(e) de mission SCOT

Famille de métier

Urbanisme et aménagement

Métier 1

Instructrice / Instructeur des autorisations d'urbanisme

Métier 2

Autre

Secteur d'affectation

Urbanisme et aménagement

Service recruteur

SCOT

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

BRON CHANTAL

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

21/09/2016

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O01516096608
Numéro de l'offre

O01516096608

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Ingénieur

Descriptif de l'emploi
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CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS Descriptif du territoire et de la structure : sous l'autorité et en lien avec le
Président du Syndicat Mixte et les quatre directeurs des Communautés de Communes membres, le chargé de mission assure
l'élaboration du SCOT à l'échelle de ses 4 Communautés de Communes regroupant 66 communes : - CC du Pays Gentiane - CC
du Pays de Mauriac - CC du Pays de Salers - CC Sumène Artense Le Syndicat Mixte du SCOT du Haut Cantal Dordogne se
situe au nord-ouest du Cantal, dans un territoire rural, avec une population de 29 726 habitants pour une superficie totale de
1541 Km², soit une densité de population moyenne de 19 habitants au km². LIEU DE TRAVAIL SECTEUR DE YDES 15210
Missions ou activités
Missions : - Préparation, animation et suivi de la procédure d'élaboration du
SCOT : volet administratif, financier, réglementaire, participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations
stratégiques ; - Secrétariat du SCOT ; - Coordination et suivi des missions des bureaux d'études, respect des délais et des
prestations commandées ; - Préparation et animation des instances de gouvernance ; - Préparation, organisation et animation
des réunions et des temps de concertation ; - Animation et coordination des échanges entre syndicat mixte, communes et EPCI
adhérents ; - Conception, rédaction et animation de la communication ; - Définition des indicateurs de suivi pour assurer
l'évaluation du SCOT, gérer des tableaux de bord et réaliser des cartes thématiques ; - Création d'une veille juridique et
technique ; - Assurer les relations et le partenariat avec les services de l'Etat, - Assurer le lien entre l'ensemble des partenaires
du territoire.
Profil recherché
Formation initiale supérieure en urbanisme, aménagement du territoire,
géographie ; - Très bonnes connaissances en droit de l'urbanisme, droit de l'environnement et en droit des collectivités ; Expérience de même type au sein d'un service d'urbanisme et connaissance des collectivités territoriales rurales souhaitées ; Qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit synthétique, capacités à négocier et animer ; - Maitrise de l'outil informatique,
des logiciels de cartographies et de gestion des documents d'urbanisme ; - Capacité d'analyse territoriale ; - Sens de
l'organisation, autonomie, disponibilité, réactivité et adaptabilité ; - Permis B et véhicule.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/12/2016

Date debut de publicité

22/09/2016

Date fin de publicité

02/11/2016

Date limite de candidature

02/11/2016

Informations complémentaires
CANDIDATURE A ADRESSER A MONSIEUR LE PRESIDENT DU
SYNDICAT MIXTE DU SCOT HAUT CANTAL DORDOGNE COMMUNAUTE DE COMMUNES SUMENE ARTENSE BP 7 15270
CHAMPS SUR TARENTAINE Renseignements complémentaires : Mme BRON Chantal 04 71 78 72 55
Département

Cantal

Code postal

15210

Ville

YDES

Courriel de contact

scot.hcd@orange.fr

Adresse du lieu de travail

PEPINIERE D'ENTREPRISES

Code Postal du lieu de travail

15210

Ville du lieu de travail

YDES

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

21/09/2016

Date de la 1ère transmission

22/09/2016

Nombre de renouvellements

0

Etat

modifiée
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