Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais recrute :
Chargé de mission urbanisme et aménagement
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais rassemble 167 communes pour plus de
100 000 habitants sur un territoire interdépartemental (Aude, Haute-Garonne, Tarn). Il assure des
missions de développement territorial dans les domaines de l’économie, du tourisme, de la culture, de
l’habitat et de la transition énergétique en lien avec le portage du Schéma de COhérence Territoriale
(SCOT), du Plan Climat Air Energie Territorial et du programme Leader animé par un GAL des terroirs
du Lauragais.
Le PETR comprend une équipe technique de 10 personnes.
Sous l’autorité du Président et de la Directrice du PETR, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Suivi des documents d’urbanisme locaux et accompagnement des collectivités,
- Animation de commissions de travail urbanisme du PETR,
- Suivi et animation du réseau des services ADS mis en place par le PETR,
- Suivi d’un outil de veille du SCOT et des documents d’urbanisme locaux,
- Assistance à la préparation, au suivi et à la co-animation des instances décisionnelles du PETR
en lien avec l’urbanisme,
- Suivi des travaux concourant au SCOT,
- Mise en place d’actions en articulation avec le projet de territoire du PETR,
- Participation aux réunions relatives aux questions d’urbanisme et de planification et assurer le
lien avec les partenaires institutionnels du territoire : collectivités, services de l’Etat,
associations, acteurs locaux etc. notamment en suivant les projets de développement des
structures intercommunales, départementales, régionales pour assurer la cohérence avec le
projet SCOT.
COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES
- Formation dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (bac + 2/3
minimum)
- Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’environnement
- Maîtrise des principaux outils informatiques
Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire ou en bureau d’études, en lien avec les
PLUI/PLU/cartes communales, l’urbanisme opérationnel ou le développement local.
La connaissance du territoire et des outils de cartographie serait un plus.
QUALITES REQUISES
- Bonnes capacités d’animation ;
- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse ;
- Sens de la communication et de la négociation, du travail en partenariat ;
- Rigueur, autonomie, esprit d’initiative et capacité organisationnelle ;
- Aptitudes relationnelles, sens du travail en équipe, sens du contact ;
- Connaissance de l’environnement territorial.
AUTRES
- Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires ;
- Disponibilité pour réunions en fin de journée.
REMUNERATION :
Grille des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + Tickets restaurant + mutuelle (non
obligatoire) + prévoyance (non obligatoire)

POSTE
Temps complet
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail temporaire (année 2019) : chemin du gril, 31 560 NAILLOUX
Lieu de travail à compter de 2020 : 3 chemin de l’Obélisque, 11320 MONTFERRAND

CV + lettre de candidature exposant motivations et intentions professionnelles + Arrêté de situation
administrative à renvoyer avant le 5 Mars 2018
à Monsieur le Président du PETR du Pays Lauragais – chemin du gril – 31 560 NAILLOUX
ou par mail à pays.lauragais@orange.fr

