
Chargé(e) d’étude  
planification urbanisme

Cadre d’emplois : Catégorie B / technicien 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Lieu de travail : Pôle de Martainville 
Temps de travail : 35 Heures 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Issue d’une fusion de 3 intercommunalités, la Communauté de Communes Inter Caux Vexin (64 communes, 
54 000 habitants) gère, depuis le 1er janvier 2017, la compétence « PLU, document en tenant lieu et carte 
communale ». A ce titre, elle est engagée dans la finalisation d’un PLUI partiel de 13 communes, l’élaboration 
d’un PLUi de 51 communes, la révision du Schéma de Cohérence Territoriale et la poursuite des procédures 
communales. 

Au sein d’une équipe composée d’une chargée de mission planification coordinatrice du PLUi, d’une 
assistante planification, et sous la responsabilité du responsable de Pôle de Martainville, le/la chargé(e) de 
mission aura principalement en charge :

MISSION PRINCIPALE :

- Piloter et assurer l’ensemble des tâches liées à la conduite de plusieurs procédures de modification, révision ou 
élaboration de PLU à l’échelle communale en amont de l’approbation du PLUi : gestion des actes de procédures avec 
un appui administratif en interne, préparation et animation des réunions, rédaction des comptes rendus, interface 
avec les services communaux et les personnes publiques associées, Gestion des marchés publics / interface avec le 
prestataire ;

- Participation à la conduite et l’animation de l’élaboration et de révision des PLUi du territoire en lien avec les chargés de 
mission Planification (préparation des délibérations du conseil communautaire, des arrêtés du Président, organisation 
des enquêtes publiques, suivi des mesures de publicité, établissement et suivi du calendrier de travail), etc.

MISSION SECONDAIRE :

- Structurer le SIG de la collectivité et gérer le transfert des dossiers de PLU sur le Géoportail de l’urbanisme : récolement 
des données SIG, gestion de la dématérialisation en matière d’enquête publique, lien avec les bureaux d’études pour le 
passage sous SIG des PLU existants. 

PROFILS RECHERCHÉS :

Savoirs et Connaissances techniques :
- Expérience d’au moins un an en collectivité locale ou en bureau d’études planification ;
- Connaissances approfondies en urbanisme de planification, réglementation des PLU, PLUi et des Cartes Communales ;
- Conduite de réunions et pratiques d’animation ; 
- Connaissances en marché public ; 
- Capacité de recherche, de rédaction et expression écrite et orale ;
- Connaissance de l’environnement territorial et sens du service public ; 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et du dessin assisté par ordinateur ;
- maitrise du logiciel SIG QGis. 



Savoir être et qualités :
- Amabilité et qualités relationnelles ; 
- Organisation, discrétion et rigueur ; 
- Capacités d’adaptation et polyvalence ; 
- Efficacité.

RELATIONS EXTERNES :

Services de l’Etat, de la Métropole de Rouen, du Conseil départemental, régional, élus communautaires, communaux, 
opérateurs en matière d’aménagement (promoteurs, agences immobilières, architectes, géomètres, SEM...), CAUE, 
EPF, SAFER, bureaux d’études, etc.

Permis B exigé.
Contraintes particulières : Horaires de bureaux avec disponibilité, réunions en soirée et déplacements hors résidence 
avec visites de terrains.
Astreintes : Disponibilité en soirée
Fonctions d’encadrement : Néant
 Salaire indicatif : Traitement brut et régime indemnitaire liés au grade de l’agent

DIPLÔMES REQUIS : bac +3 à bac + 5
DOMAINE DU DIPLÔME : Urbanisme / Aménagement du territoire 
SPÉCIALITÉ DU DIPLÔME : Planification

Les candidatures sont à adresser à valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
Les candidats intéressés sont invités à transmettre par mail une candi-

dature (CV + lettre de motivation) dans les meilleurs délais.


