RECRUTEMENT
Chargé(e) de mission urbanisme
Titulaire de la fonction publique territoriale
ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable)
Rémunération : grille indiciaire

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande recherche un(e) Chargé(e) de
mission urbanisme
Collectivité : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
Territoire de 77 communes, 90 000 ha et 103 000 habitants en Haute-Normandie, situé entre Rouen et le
Havre sur les départements de la Seine Maritime et de l’Eure
Charte de territoire 2013-2028
Missions :
Placé sous l’autorité du responsable de pôle Aménagement du territoire, le chargé de mission devra :
1- Urbanisme réglementaire :
-

Mettre en œuvre la stratégie en matière d’urbanisme réglementaire, en collaboration avec les partenaires ;
Accompagner et conseiller les structures partenaires (communes ou EPCI…) tout au long de l’élaboration
de documents d’urbanisme ;
S’assurer de la compatibilité des documents d’urbanisme avec la charte du parc en tenant compte des
dimensions environnementales, architecturales et paysagères ;
Participer avec le pôle biodiversité à la déclinaison opérationnelle de la trame verte et bleue :
sensibilisation, animation, contribution technique, gestion de projets.
2- Études urbaines, pré-opérationnelles / Programmation urbaine :

-

Mettre en œuvre la stratégie en collaboration avec les agents du service aménagement et les partenaires ;
Accompagner les collectivités dans les démarches et projets d’aménagement : nouveaux quartiers,
aménagement d’espace public, intégration de la nature en ville, études urbaines, revitalisation de centre
bourg (tiers lieux, commerce, habitats…).
3- Réaliser des expérimentations, des actions d’animation, de formation et de sensibilisation

-

4- Participer à la démarche de révision de la charte :
Participer à la définition de la nouvelle stratégie en matière d’urbanisme
Contribuer à la rédaction de la charte

Missions transversales :
-

-

Participer à l’accompagnement et au conseil des structures partenaires lors de l’élaboration d’autres
documents de planification en partenariat avec les autres agents du parc : Programme local de l’habitat,
Plan Climat Air Energie Territoriale, Plan de Déplacement Urbain…
Lancer en collaboration avec les agents du pôle aménagement des expérimentations, appels à projet pour
promouvoir la qualité et l’exemplarité dans les projets d’aménagement
Participer à différents projets menés dans les autres pôles (inventaires croisés, éducation au territoire,
paysage, biodiversité…),
Diffuser l’information et contribuer à la communication interne
Participer, voire co-animer certaines instances consultatives (conseil scientifique, commissions, conseil
de développement durable, etc.) le cas échéant
Participer aux travaux collectifs de l’équipe du parc
Assurer l’intérim de la Responsabilité de Pôle

Profil recherché
Formation, connaissance :
De formation en urbanisme, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 3 ans
Vous connaissez les enjeux, évolutions et cadre règlementaires des politiques de l’aménagement urbain, les
acteurs de l’aménagement.
Vous connaissez le droit de l’urbanisme réglementaire et opérationnel,
Vous connaissez les procédures et les outils de l’aménagement et avez participé à l’élaboration de documents
d’urbanisme
Vous saurez rechercher et mobiliser des références et des innovations permettant d’enrichir une véritable
démarche de projet : aide à l'émergence de projet, réalisation de diagnostic, élaboration de cahier des
charges...
Un intérêt, des compétences dans le domaine de l’environnement et du paysage seront appréciés.
Vous connaissez les dispositions du code des marchés publics
Vous êtes capable de mobiliser les outils de formation/action, de sensibilisation, de communication et de
démarches participatives.

Qualités requises :
Vous avez le sens de l’écoute et de la pédagogie.
Vous avez le sens du mode projet et du travail en équipe
Capacité d'écoute et d'analyse des besoins du terrain.
Vous êtes particulièrement sensible au développement des territoires ruraux.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles, et des capacités d’animation susceptibles d’entraîner un
réseau d’élus et d’acteurs vers des démarches innovantes et expérimentales.
Sensibilité aux enjeux du développement durable et de l'environnement au sens large.
Sens du service à rendre et de l’accomplissement d’une mission d’intérêt général
Permis B indispensable

Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2022
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser avant le 16 Septembre 2022 à :
Monsieur le Président / Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande / Maison du Parc
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Salaire :
Grille de la fonction publique territoriale selon expérience et diplôme.
Renseignements auprès de catherine.delannoy@pnr-seine-normande.com

