
 
 
Le PETR du Pays de Gâtine recrute à temps complet un : 
 

Chargé de mission Urbanisme durable 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (Catégorie A) – CDD d’un an renouvelable – Temps complet 
 
 
Contexte : 
 
Le Pays de Gâtine s'étend sur 3 communautés de communes - 82 communes - 66242 habitants. Il est 
constitué sous la forme d'un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural qui a pour objet de contribuer au 
développement durable du territoire de la Gâtine. Le Pays porte, dans ce cadre, le Schéma de 
Cohérence Territoriale qui a été approuvé en octobre 2015. Parallèlement, il est engagé dans une 
démarche de création d’un Parc naturel régional avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 
2017.  
Dans son rôle d'appui aux collectivités, la mission urbanisme durable du Pays de Gâtine permet 
d’assurer le pilotage du SCoT. Le Pays de Gâtine est de fait associé à l’élaboration des documents 
d’urbanisme intercommunaux sur lesquels il est amené à émettre un avis. Le Pays joue également un 
rôle de soutien technique auprès des collectivités dans l’élaboration de leurs projets d’aménagement 
urbain. Enfin, il est régulièrement saisi par les collectivités pour piloter des études territoriales en lien 
avec l’urbanisme et le développement durable. 
 
Placé sous l’autorité du Président et du Directeur du PETR, l’agent assurera le pilotage et la 
coordination des missions suivantes : 
 
Missions : 
 
Pilotage du Schéma de cohérence territoriale : 
 
Préparer, animer et formaliser les travaux de suivi de la mise en œuvre du SCoT 
Rédiger et proposer les avis SCoT dans le cadre de la consultation des personnes publiques 
associées, 
Accompagner les collectivités dans l’élaboration des documents d’urbanisme avec les orientations du 
SCOT 
Mise en place d’une démarche de suivi des résultats de l’application du SCoT basée sur les 
indicateurs sélectionnés et le tableau de bord développé. 
Organiser et structurer les données collectées pour produire un suivi foncier à l’échelle du Pays de 
Gâtine. 
Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser des données et cartes 
avec l’interface web du SIG 
Animer la commission « Urbanisme » du Pays de Gâtine, 
Élaborer des outils pédagogiques de sensibilisation aux principes d’urbanisme durable à destination 
des collectivités  
Participer aux réseaux locaux, régionaux et nationaux et suivre l’élaboration des documents de rang 
supérieur. 
Assurer une veille législative et réglementaire en matière d’urbanisme, 
 
 
Appui aux collectivités pour les projets d’aménagement urbain 
 
Apporter un appui technique aux collectivités pour leurs projets d’aménagement urbain. 
Rédaction des cahiers des charges, des marchés publics pour le recrutement des équipes de maîtrise d’œuvre 
 
Energie – Climat 
 
Mise en place d’un groupe de travail pour lancer la démarche PCAET en lien avec les intercommunalités 
Elaborer le cahier des charges pour le recrutement d’un bureau d’étude pour la phase diagnostic 
Coordonner les travaux du bureau d’étude en lien avec le groupe de travail 
Organiser et animer les réunions de travail 



 
 
Missions transversales : 
Assistance aux autres chargés de mission du Pays pour la prise en compte des aspects de 
l’urbanisme dans les dossiers qu’ils conduisent 
Participation aux ateliers, réunions et travaux dans le cadre du projet de Parc naturel régional 
Veille sur les appels à projets et participation à l’élaboration des candidatures 
Réalisation du bilan et de l’évaluation des opérations conduites 
 
 
Profil : 
Formation supérieure en urbanisme ou aménagement du territoire – Sensibilité à l’urbanisme durable 
et l’énergie/climat – Maîtrise des systèmes d’information géographique (conduite de projet, 
administration de données, sémiologie graphique, analyse spatiale, etc) - Maîtrise des logiciels SIG 
MapInfo et QGIS – Maîtrise de la conduite de projet - Réactivité et capacité de production des 
supports d’animation, documents de travail et documents finalisés - Organisation et gestion de 
réunions/ateliers de travail et de concertation - Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales 
et des marchés publics - Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d’équipe - Autonome, 
sachant faire preuve d’initiatives. 
 
 
Conditions de travail : 
Travail à temps complet du lundi au vendredi. Réunions techniques et/ou publiques en soirée. 
Déplacements sur le terrain nécessaires à la bonne conduite des projets. 
Poste à pourvoir au 1

er
 janvier 2019. 

 
 
Renseignements : M. Ronan CESBRON, Directeur, Tel : 05 49 64 25 49 
 
Adresser votre candidature (lettre motivée + CV) à M. le Président du Pays de Gâtine, 46 Bd Edgar 
Quinet, BP 90505, 79208 PARTHENAY Cedex. 
 
 

 


