La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants)
recrute
- par voie contractuelle –

EN CONTRAT DE PROJET, UN.E CHARGE.E DE MISSION PLU-I
Catégorie A - (filière ingénieur ou administrative) - Temps complet
Contexte
Située dans le territoire du Sud-Gironde et au Sud-Est du département, la Communauté de Communes (CDC)
Convergence Garonne est issue de la fusion de plusieurs communautés de communes et communes (en 2017
et 2018).
Composée de 27 communes représentant une superficie de 316 km2 et 32 846 habitants, la CDC est un
territoire qui prospère sur le plan démographique du fait de sa situation géographique à mi-distance de
Bordeaux et Langon et de sa proximité avec la Métropole Bordelaise. C’est ainsi que sa population est passée
de 25 230 habitants en 1999 à 31 595 en 2016 soit 6 300 habitants de plus en 16 ans, un quart de population
supplémentaire. La densité moyenne de 104 hab./km2 cache des disparités importantes.
Doté notamment d’espaces naturels sensibles, d’un paysage viticole regroupant plus de 10 appellations AOC
différentes, d’une attractivité économique et touristique manifeste, mais également de risques inondation et
de mouvements de terrains limitant les possibilités d’urbanisation, le territoire de la CDC Convergence
Garonne doit relever des défis importants sur les prochaines années.
Sous l’autorité du Vice-Président à l’Aménagement et l’Urbanisme et de la directrice Aménagement et
Développement Durable, vous piloter l’élaboration du PLU-i.
Missions
En tant que chargé.e de mission PLUi, vous assurez les missions suivantes :
➢ Piloter l’élaboration du PLUi de la communauté de communes (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables en cours d’élaboration) en mettant en place les modalités d’une gestion de
projet efficace ;
➢ Suivre la mission du bureau d’études chargé de l’élaboration du PLUi (Planed) en contrôlant les travaux,
les rendus de travail, le respect du planning : suivi technique (réunions, analyse…), suivi administratif
(délais, bon de commande, délibérations) ;
➢ Assurer l’animation de la démarche PLUi auprès des instances de gouvernance, des communes, des
services internes, des partenaires ainsi que des acteurs institutionnels et organiser les échanges avec
ces différents interlocuteurs ;
➢ Mettre en place des outils de communication et de concertation autour du projet de PLUi auprès d’un
large public (élus, population, professionnels…) et à travers de multiples supports (site internet, réseaux
sociaux, journaux …) ;
➢ Garantir la collaboration avec les communes membres : information (acculturation) technique et
juridique, méthodologie, animation de groupes de travail et d’échanges
➢ Garantir la prise en compte des enjeux et des spécificités du territoire (enjeux territoriaux et politiques
sectorielles : environnement, économie, prévention des inondations, transport, voirie, économie,
culture, services à la personne, PCAET…) ;
➢ Négocier les orientations et les choix avec les parties prenantes ;

➢ Participer aux diverses réunions relatives à l’élaboration du Scot Sud Gironde ainsi que du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), en s’appuyant régulièrement sur les systèmes d’informations
géographiques pour travailler sur les zonages ;
➢ Suivre et maîtriser le budget alloué.
Profil et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (bac+5) en aménagement du territoire, urbanisme et développement local ;
Connaissance des outils opérationnels de l’urbanisme ;
Connaissance des politiques publiques territoriales et des outils de planification ;
Grande rigueur et organisation ;
Savoir gérer les priorités, être polyvalent ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Sens politique ;
Grandes capacités d’animation (aisance à l’oral) ;
Enthousiasme / motivation ;
Force de proposition / esprit d’initiative ;
Réactivité, autonomie, pugnacité ;
Aptitude à travailler en équipe et en transversalité ;
Sens de la médiation ;
Maîtrise des outils informatiques : pack office, logiciel SIG, cartographie, logiciels de dessin, Permis B
requis (déplacements fréquents à prévoir).

Informations complémentaires
Disponibilité : réunions fréquentes en soirée après 19h dans les différentes communes à prévoir.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature avant le 24 juillet 2020 à minuit à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : nathalie.barbas@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOM-candidature.pdf
dernier bulletin de salaire,
dernier contrat de travail pour les agents de droit privé.

Poste à pourvoir : au 1er septembre 2020.

.

