
 

 

 
 

Recrutement d’un(e) chargé(é) de mission Urbanisme prévisionnel / PLUi 
(Temps complet – Fonctionnaire ou contractuel 

Attaché ou ingénieur) 
 

Les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire ont décidé de s’unir sous la forme d’une entente pour renforcer leur équipe 
commune d’urbanisme.  
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes du Grand Chambord souhaite créer, au sein de son Pôle « Aménagement du Territoire et Environnement » un poste 
de Chargé(e) de mission Urbanisme prévisionnel /PLUi.  
 

 
 
Missions Principales  
 
Sous l’autorité du Responsable du service Urbanisme, fort d’une expérience significative en conduite de projet et de solides connaissances en droit de l’urbanisme 
le(la) chargé(e) de mission participera à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique d’aménagement des Communautés de 
communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire. 
 

1. PLUi Beauce Val de Loire 
 

 Conduite de l’élaboration du PLUi en mode projet (phase PADD en cours) : en partenariat avec le responsable de service, accompagnement des élus, 
force de proposition, dialogue et articulation entre les différents bureaux d’études, organisation de l’ensemble de la démarche, sécurisation juridique 
de la procédure, suivi du marché et du budget, lien avec les administrés… 

 Assurer un lien permanent avec les autres services. Un travail transversal est notamment attendu avec le service urbanisme réglementaire (écriture du 
règlement du PLUi, sursis à statuer, accompagnement sur certains permis) 

 
 

2. PLUi Grand Chambord 
 

 Assurer la mise en œuvre et l'animation du PLUi en vigueur : indicateurs de suivi, évaluations, gestion des contentieux... 
 Travailler en collaboration avec les différents services de la structure pour décliner les Orientations d’aménagement et de programmation thématiques 

qui découlent du PLUI en projet opérationnel, 
 Favoriser son appropriation par les acteurs du territoire (élus, services communaux...), 
 Piloter les évolutions régulières du PLUi et en assurer les procédures administratives : choix des procédures, mise en œuvre et sécurisation juridique 
 Suivi des procédures au titre du patrimoine et des différentes servitudes d’utilité publique. Poursuivre le travail initié sur le patrimoine bâti 
 Accompagner les élus dans leurs démarches de planification urbaine, dans une logique de cohérence intercommunale, 
 Accompagner les élus en matière d'aménagement et d'urbanisme, sur les plans technique, stratégique, juridique et administratif, 
 Faire le lien avec les autres politiques de la collectivité pouvant influer sur l'aménagement du territoire (Habitat, développement économique, 

développement territorial, eau et assainissement). 
 

 
Missions Secondaires :  
 
- Apporter son expertise : 

- sur les questions d’urbanisme et de patrimoine dans le cadre des grands projets structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Grand 
Chambord : Opération Grand Site de France, et pour les deux Communautés de Communes : le Programme « Petite Ville de Demain » 
- aux services partenaires des deux Communautés de communes (Habitat et Transition écologique, en particulier au sein de la Maison de l’Habitat, 
développement économique, développement territorial, eau et assainissement) 

- Contribuer à la production des supports de communication et à l’animation du site internet 
- Elaborer le Règlement Local de Publicité 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES (non exhaustives) 



 

 

 

 
 
Savoirs 
 
- Être titulaire d’un Master Management des territoires et urbanisme avec de bonnes connaissances juridiques et règlementaires (Code Général des Collectivités 
Territoriales, Code de la Construction et de l'Habitat, Code de l'Urbanisme, Code de l'Environnement, Code des Marchés Publics ...) 
 
Savoir-faire 
 
- Compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet 
- Compétences en techniques d'animation de réunions et de communication à destination de différents publics 
- Capacité de management pour animer et mobiliser les différents acteurs et partenaires 
- Qualités rédactionnelles,  
- Très bonne maitrise de l'outil informatique et connaissance SIG 
 
Savoir-être 
 
- Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, organisation 
- Qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe 
- Capacités d'écoute et de contact, d'adaptation de son langage à son interlocuteur 
- Capacité d'innovation, adaptabilité, polyvalence 
 
Une expérience professionnelle sur des fonctions similaires serait un plus. 
 
Permis B indispensable 
 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux – Nombreuses réunions sur le territoire Beauce Val de Loire 
Spécificités du poste : Possibles réunions en soirée, télétravail possible 
Salaire : selon le profil et les conditions statutaires, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
 

 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2021 
Période d’organisation des entretiens :  Du 1er au 4 juin 2021 
Date prévue de recrutement : 3e trimestre  
 

Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de  
Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord 
22 avenue de la sablière 

41250 Bracieux 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr 

 
Personne en charge du dossier : Karine RENAUD, Responsable du service Urbanisme : karine.renaud@grandchambord.fr ou 06 45 46 08 48 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES 


