AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute

Contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable de chargé de projet
« Mise en œuvre des projets stratégiques d’aménagement du territoire »

sur la base du cadre d’emplois de rédacteur ou technicien

Dans le cadre du projet de territoire EN DAVAN des 48 communes, la collectivité assure l’élaboration de
plusieurs projets d’aménagements : un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) des Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT).
Sous la responsabilité directe du Directeur du Pôle urbanisme, aménagement de l’espace, logement et cadre
de vie, le (la) Chargé(e) de projet « Mise en œuvre des projets stratégiques d’aménagement du territoire »
sera en charge de la veille et de la sécurisation juridique des politiques publiques d’aménagement de la CCHB.
MISSIONS :









Conseiller les élus du territoire dans leurs projets d’aménagements,
Assurer le contrôle juridique, la gestion ou rédaction des procédures d’élaborations ou d’évolutions des
documents d’urbanisme et patrimoniaux ainsi que les mémoires afférents,
Déterminer les maitrises d'ouvrage ainsi que les cahiers des charges pour la passation des marchés,
Animer les ateliers de co-construction, ainsi que la concertation avec le public,
Gérer le Règlement Local de Publicité (RLP),
Assurer la veille foncière SAFER,
Gérer le droit de préemption urbain intercommunal,
Rédiger des délibérations du Conseil Communautaire.

PROFIL :







Bac + 5, Master d’Urbanisme
Une expérience significative dans des missions similaires serait un atout
Connaissance du droit de l’urbanisme
Maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Grande disponibilité, discrétion, Permis B

DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de
avant le 27 octobre 2021 à :

motivation

manuscrite

accompagnée

d’un

curriculum

vitae

détaillé

Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH au
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

