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C31190097 - Chargé de mission urbanisme

Synthèse de l'offre
Employeur :

POLE EQUILIBRE TERR. ET RURAL DU PAYS LAURAGAIS

Grade :

Technicien supérieur

Référence :

O03119017028

Date de dépôt de l'offre :

22/03/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

06/03/2019

Date limite de candidature :

21/05/2019

Service d'affectation :

Direction

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Garonne

Lieu de travail :

3 CHEMIN DE L'OBÉLISQUE
11320 MONTFERRAND

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien supérieur
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur chef

Famille de métier :

Urbanisme et aménagement

Métier(s) :

Chef de projet urbanisme et aménagement

Descriptif de l'emploi :
UN CHARGÉ DE MISSION URBANISME
Profil demandé :
UN CHARGÉ DE MISSION URBANISME
Mission :

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

Vos missions :
- 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.
Contact et informations complémentaires :
Adresser une lettre de motivation, en précisant la référence de la collectivité,
un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite au concours, ainsi qu'une copie de vos
diplômes à : Monsieur le Président PETR du Pays Lauragais Chemin du Gril 31560 Nailloux
Téléphone :

04 68 60 56 54

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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