LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME RECHERCHE
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION RÉFÉRENT PLU
Recrutement sous contrat de catégorie A – Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Sous l’autorité du directeur de l'urbanisme, vous aurez en charge les procédures
d’urbanisme réglementaire liées au PLU de la Commune.

MISSIONS
Activités
Dans le cadre de la gestion des documents de planification urbaine, vous êtes le référent
en matière de procédure de suivi de la révision générale du plan local d'urbanisme et de
ses éventuelles modifications intermédiaires.
Vous êtes notamment en lien étroit avec :
- L’équipe de la direction de l'urbanisme ;
- L’Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise et du Var (audat.var), partenaire
accompagnant la Commune dans le cadre de la révision du PLU ;
- La Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, en charge de la révision
du SCOT.
Vous assurez le suivi des bureaux d’études participant aux travaux d'évolution du PLU
(suivi général, animation et expertises spécifiques…)
Vous êtes force de proposition pour produire des synthèses pédagogiques rendant
compte de l’état d’avancement du PLU à destination des élus et plus globalement des
autres acteurs impliquées dans la démarche (agents en interne, communes, partenaires
extérieurs, habitants).
Vous pilotez la conduite du PLU et le suivi des différentes instances liées à la révision du
PLU approuvé (commission d'urbanisme, groupe de travail, personnes associées…). Vous
assurez la mise en œuvre de la concertation publique tout au long de la procédure.
Pour les prestations externalisées, vous participez à la rédaction des cahiers des charges,
le suivi des appels d’offre, l’analyse comparée des propositions reçues et le suivi de la
mise en œuvre des marchés.
Pour les prestations internes, vous établissez, en collaboration avec l'Audat.var,
l’ensemble des pièces propres au dossier de PLU (Rapport de présentation / PADD / OAP
/ Règlement, formalisation du dossier arrêté, dossier de synthèse, rédaction des
délibération, mesure de publicité, …).

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation spécifique en droit de l’urbanisme et aménagement du territoire
Expérience dans le domaine des procédures liées à l’élaboration et la révision d’un
PLU et de son application
Connaissance du droit de l'urbanisme et de l'environnement
Connaissance des politiques publiques territoriales et des outils de planification
Connaissance de l'intercommunalité et des marchés publics souhaitée
Maîtrise de l’outil informatique, connaissances en SIG fortement appréciées
Excellentes capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
Travail en équipe et en transversalité, bon relationnel
Capacité à créer et animer un réseau partenarial
Autonomie et rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation
Disponibilité, déplacements et réunions en soirée.

Les personnes intéressées par ce poste sont priés de faire acte de candidature
par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Sainte-Maxime – Boulevard des Mimosas – B.P. 154 –
83120 SAINTE – MAXIME
ou par Mail : drh-recrutement@ste-maxime.fr

