La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants)
RECRUTE
UN.E CHEF.FE DE SERVICE AMENAGEMENT (F/H)
Filière administrative et technique – Catégorie A
Attaché-Attaché principal-Ingénieur-Ingénieur principal
Temps complet
Contexte
Située à 20 minutes de la métropole bordelaise, desservie par le TER (gare de Cérons – Podensac notamment)
et l’A62 Axe Bordeaux-Toulouse,1 heure de l’Océan et 2 heures des Pyrénées, la Communauté de Communes
(CdC) jouit d’une situation géographique privilégiée.
La CdC se préoccupe de la préservation des grands équilibres, entre l’attraction de population quittant la
périphérie bordelaise pour une qualité de vie entre forêts et coteaux de Garonne, et l'affirmation d'une
économie autour de l’oeno-tourisme, tout en assurant un développement maîtrisé et durable de son territoire.
La CdC Convergence Garonne compte 27 communes pour 32 800 habitants et 180 agents au service de ses
habitants.
Descriptif du Poste :
Vous serez particulièrement chargé.e de la gestion du service aménagement et plus particulièrement de la
démarche d’élaboration d’un PLU-i.
.
Principales missions :
Sous la responsabilité de la Directrice Aménagement et développement durable et en lien avec les élus, la DGS
et les services de la Cdc et des communes membres, vos missions seront :
• Piloter la mise œuvre des politiques publiques dans le domaine de l’urbanisme : planification et
aménagement urbain, mobilité, énergie/climat (plateforme rénovation énergétique) et les projets
afférents à ces thématiques ;
• Elaborer, suivre et animer les documents stratégiques (PCAET, OPAH) du territoire en lien avec les
thématiques ;
• Piloter la finalisation du PLUI et la mise en œuvre de ce dernier ;
• Piloter et accompagner la mise en œuvre d’une politique de mobilité sur le territoire ;
• Accompagner le ou les élus en charge de ces compétences pour appui à la décision ;
• Exercer des fonctions de planification stratégique, de management, de contrôle administratif et de
représentation institutionnelle.

Profil du candidat :
Doté(e) d’un diplôme supérieur (bac +5) idéalement dans l'aménagement du territoire
(architecture/urbanisme, sciences sociales, économiques, humaines) et/ou disposant d’une expérience sur des
missions similaires notamment en méthodologie et conduite de projet.
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Vous connaissez et vous vous intéressez aux enjeux, forces et faiblesses, d'un territoire périurbain.
Doté(e)d’une forte capacité à fédérer et à mobiliser tous les acteurs, vous êtes rigoureux.se et disposez d’un
esprit de synthèse, vous disposez de connaissances professionnelles en droit de l’environnement et de
l’urbanisme, en lecture et analyse de tous les types de plans et documents d’urbanisme, en conception et
animations de projets, connaissez les procédures contractuelles des politiques publiques, disposez de
connaissances transverses en matière de contentieux droit de sols, de finances et fiscalités locales/marchés
publics
Vos compétences techniques telles que des techniques de management, de négociation, de communication,
votre maîtrise des tableaux de bord et indicateurs de gestion, vos connaissances des outils informatiques
(dont outils de cartographie) et de la gestion budgétaire, seront autant d’atouts pour ce poste.
Vos capacités de management, votre grande rigueur et organisation, votre esprit d’analyse et de synthèse,
votre sens politique et de la médiation, votre capacité à proposer et être à l’écoute, ainsi que vos capacités
rédactionnelles et d’animation feront de vous permettront de vous épanouir dans ce poste.
Poste à pourvoir :
Temps de travail :
Type d’emploi :
Lieu de travail :

complet
emploi permanent
Secteur Cadillac/Podensac

Le poste nécessite des déplacements sur le territoire (un véhicule de service sera disponible) et une grande
disponibilité et contacts quotidiens avec les élus, les partenaires, et les acteurs du tissu économique et
associatif local (réunions ponctuelles en soirée) ;
Vous disposerez d'un ordinateur portable et d'un téléphone – le télé travail est possible.
Vous souhaitez candidater :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 janvier 2022 à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

De préférence, par courriel : recrutement@convergence-garonne.fr
Par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC

Documents à transmettre :
-

Lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf NOM-Candidature.pdf,
Diplômes en lien avec le poste.

Demande de renseignements administratifs complémentaires, s’adresser à Mme TOULLEC Anne-Laurence,
DRH :
- anne-laurence.toullec@convergence-garonne.fr
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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