
 
Recrutement : chargé(e) de mission SCOT 

 
Contexte : 
 

Situé en région Bourgogne Franche-Comté, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des 
Vosges Saônoises, fédère 6 communautés de communes soit 146 communes et près de 84 000 
habitants.  
 
Le Pays porte actuellement différents dispositifs : élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), contractualisation 2015-2020 avec la Région, animation d’un Contrat local de 
santé, programme LEADER 2014-2020, animation d’un Plan Climat Energie Territorial… 
Pour porter ces missions, le Pays dispose d’une équipe de 7 agents. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son SCOT, le Pays recrute un(e) chargé(e) de mission dédié(e) à 
cette démarche. 
L’élaboration du SCOT a débuté en 2016, le SCOT est actuellement en phase d’élaboration du 
DOO, avec l’objectif d’un arrêt de projet au 1er trimestre 2019.  
Deux bureaux d’études contribuent à l’élaboration du SCOT. 
 
 
Missions : 
 

Placé(e) sous l’autorité de la direction du Pays, le (la) chargé(e) de mission sera en charge de la 
poursuite de l’élaboration du SCOT et de son suivi et aura notamment pour missions : 
 
- de coordonner et suivre les travaux des bureaux d’études 
 
- d’identifier les documents existants sur le territoire qui vont permettre d’alimenter le SCOT et 
définir les études complémentaires à mener, les données à collecter et à actualiser 
 
- de préparer et d’animer les différentes réunions liées à l’élaboration du SCOT : instances de 
gouvernance, ateliers de travail, réunions de concertation 
 
- d’assurer les relations avec les élus, services de l’Etat, autres partenaires institutionnels, 
associations et acteurs locaux. 
 
- de mettre en place les outils de communication et de concertation autour du SCOT 
 
- de suivre et d’accompagner les démarches locales en cours en lien avec le SCOT et notamment 
les élaborations et révisions des documents d’urbanisme dans les Communes et Communautés de 
Communes. 
 
- d’assurer l’instruction des demandes d’avis d’autorisation d’ouverture à l’urbanisation pour les 
documents d’urbanisme locaux et les dossiers CDAC 
 
- de proposer, mettre en œuvre, suivre les projets en lien avec le SCOT (études complémentaires, 
voyages d’études, réunions d’information…),  
 
- d’assurer une veille législative et réglementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration du SCOT 
 
- d’assurer le suivi des marchés liés au SCOT et le volet financier du SCOT. 
 
  

Profil : 
 

- formation : Bac+5 en aménagement du territoire, urbanisme, développement local. 
- expérience significative sur des missions similaires 
- maîtrise des enjeux et procédures du SCOT et des procédures d’urbanisme 
- bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement 
- expérience et savoir-faire dans la conduite de projets territoriaux et l’animation de réunions 
- capacité à mobiliser les outils de la sensibilisation et de la communication 
- qualités rédactionnelles 
- capacités d’organisation et de synthèse, esprit d’initiative 
- sens de l’écoute et de la pédagogie 
 
 
Conditions d’exercice : 
 

- poste à temps complet, basé à Lure (30 km de Belfort – 30 km de Vesoul) 
- permis B, déplacements sur le territoire et à l’extérieur 
- disponibilité pour réunions en soirée, notamment. 
 
 
Conditions de recrutement : 
 

- recrutement d’un titulaire ou contractuel (CDD 3 ans renouvelable) 
- cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux 
- rémunération sur la base de la grille indiciaire selon profil et expérience. 
 
Date limite de remise des candidatures : 20 octobre 2018 
Prise de poste : novembre 2018 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à : 
Monsieur le Président 
Pays des Vosges Saônoises 
Espace de développement local - 15 rue de la métairie - 70200 LURE 
 
 
Contact et informations : 
Laure BATAILLE, directrice 
Tél : 03.84.30.10.11 


