Offre d’emploi

Chef(fe) de projet SCoT
Le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, réunissant 2 EPCI (soit 43 communes du Var) recrute un(e)
chef(fe)de projet SCOT, sous l’autorité du Président et la responsabilité de la Directrice, au sein d’une
équipe d’une dizaine de personnes.
Ce poste vise à assurer le pilotage du Schéma de Cohérence Territoriale Provence Verte Verdon, dont
la révision a été approuvée en janvier 2020.
Le(la) chef(fe) de projet travaillera en binôme avec la chargée de mission SCOT/aménagement durable
et en transversalité avec les autres chargés de mission du syndicat mixte tels que : chargés de mission
PCAET, Natura 2000, Pays d’Art et Histoire, LEADER.
MISSIONS :
- Assurer la mise en œuvre du SCOT approuvé en 2020 et piloter techniquement les futures
modifications et révisions
- Mener les réflexions stratégiques en cours notamment le Zéro Artificialisation Nette (loi climat et
résilience), la stratégie photovoltaïque au sol, la compensation agricole…
- Accompagner les communes dans la transcription des orientations du SCOT dans leurs documents
d’urbanisme et les conseiller dans leurs projets d’aménagement/urbanisme
- Préparer les avis officiels et leur validation par les instances du syndicat mixte pour les
documents soumis à compatibilité avec le SCoT (PLU…)
- Organiser et animer les instances (politiques et techniques) de gouvernance et de suivi de la mise
en œuvre du SCoT
- Piloter la conception et l’animation des supports de communication
- Organiser les moyens budgétaires, matériels et humains pour la mise en œuvre du SCOT
(financements, suivi des marchés et des prestataires, supervision du binôme SCOT…).
- Assurer la participation du syndicat mixte dans les démarches auxquelles il est associé au titre du
SCoT (SRADDET, Chartes de Parcs, etc.),
- Assurer les relations partenariales avec les acteurs institutionnels, les collectivités territoriales et
les EPCI limitrophes
- Participer, coanimer la démarche « InterSCoT » Var
- Conduire les réflexions et études stratégiques alimentant le SCoT, son évolution et sa mise en
œuvre et participer aux études et démarches liées à l’aménagement du territoire portées par le
syndicat mixte, ses membres, les communes ou autres partenaires
- Organiser la mise en place des outils de mesures, de suivi et d’évaluation du SCoT
- Assurer une veille réglementaire sur les SCoT et l’aménagement du territoire
- Travailler en lien étroit avec le PCAET devant être approuvé en 2022
PROFIL SOUHAITE :
Formation et expérience :
Bac+5 en urbanisme, aménagement du territoire, développement local, droit public
Expérience significative (minimum 3 ans) dans la conduite d’un SCoT ou dans le domaine de
l’urbanisme au sein d’un bureau d’études, agence d’urbanisme, collectivité....

Compétences :
- Bonne maîtrise des aspects administratifs, techniques et juridiques dans les domaines de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire
- Bonne connaissance des collectivités locales, des politiques publiques et des outils de planification
- Expérience en conduite de projets, concertation et animation de réunions d’élus et de réseaux de
techniciens
- La connaissance des outils cartographiques serait un plus
Capacités et savoir-être :
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Autonomie, prise d’initiatives, capacité de coordination
- Capacités relationnelles et à travailler en équipe et en transversalité
- Rigueur, organisation, aisance orale et qualités rédactionnelles
CONDITIONS

Recrutement statutaire ou contractuel en catégorie A - Temps plein - Poste basé à Brignoles avec
déplacements sur le territoire (1 jour de télétravail). Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Rémunération selon grille indiciaire +régime indemnitaire (en fonction de l’expérience et technicité) + CNAS
+ tickets restaurants.

Candidature (lettre + CV) à envoyer avant le 15/02/2022 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon
270 Avenue Adjudant-Chef Marie Louis Broquier- CS 20014
83 175 Brignoles Cedex
Renseignements : 04 98 05 12 22
Ou par mail à : secretariat@paysprovenceverteverdon.fr

