Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION URBANISME
(Grade d’attaché ou ingénieur – Cat. A - H/F)
Sous l’autorité du responsable, vous aurez la charge de renforcer le service, dans sa gestion quotidienne, dans une
période de surcroît d’activité.

MISSIONS
Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de
l’Habitat (PLUiH), Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) et révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en cours :

 Suite à l’arrêt des documents d’urbanisme :





Préparer l’enquête publique en apportant votre expertise sur l’analyse des avis des communes membres
et des différentes personnes publiques associées
Travailler sur les modifications éventuelles des documents en vue de l’approbation
Apporter un appui technique au service d’autorisation des droits des sols sur les documents en cours
d’élaboration
Définition du volet financier et fiscalité liés à l’urbanisme en lien avec le projet de développement du PLUi

 Dans le cadre de la poursuite du travail sur les orientations d’aménagement et de programmation :



Conduire des études urbaines sur les secteurs de projet en relation étroite avec les communes
Accompagner les communes dans la mise en place des OAP

 Elaborer les outils de suivi et d’évaluation des documents d’urbanisme élaborés :




Définir les indicateurs de suivi et des critères d’évaluation
Élaborer le dispositif de l’observation de l’habitat
Élaborer le dispositif de l’observation des transports (article 1414-8 du code des transports)

Dans le cadre de l’activité quotidienne du service :

 Procédures d’urbanisme (modification, modification simplifiée, mise à jour, déclaration de projet) et Projets
Urbains Partenariaux (PUP)
 Assister l’urbaniste réglementaire dans la conduite administrative des procédures en cours

PROFIL
 Licence ou master avec une spécialisation en urbanisme et/ou architecture ou en droit public (droit des
collectivités territoriales et/ou droit de l’urbanisme)
Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, sens de la composition urbaine
Capacité à travailler en équipe
Aisance rédactionnelle, maitrise des outils informatiques (pack office, outils cartographiques)
Connaître les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l'aménagement urbain et
le code de l’urbanisme
 Disponibilité (réunions ponctuelles en soirée)






CDD de 6 mois
Temps complet.
Lieu de travail : Gex (siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex).
Rémunération sur la grille des ingénieurs ou des attachés territoriaux, primes, 13ème mois, chèques déjeuner.
Envoi des candidatures à Monsieur le président par courriel à rh@paysdegexagglo.fr avant le 17 juin 2019.

