LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA
FRANCAISE recrute :
UN CHARGE DE MISSION SCOT (H/F)
ADJOINT A LA DIRECTRICE DE L’URBANISME
Dans le cadre d’une mutualisation avec la CARF, la Direction de l’Urbanisme de la Ville de
Menton a en charge l’instruction des permis de construire de quatre communes et pilote
l’élaboration du SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
En votre qualité de chargé de mission SCOT et sous l’autorité directe de la Directrice de
l’urbanisme, vos missions seront les suivantes :
-Piloter le SCoT:
Coordonner et suivre les travaux du SCoT (appui technique et bureau d'études).
Préparer et d'animer les différentes réunions liées à l’élaboration du SCoT : instances de
gouvernance, ateliers de travail, réunions de concertation
Assurer les relations avec les élus, services de l’État, autres partenaires institutionnels, associations
et acteurs locaux.
Suivre et évaluer la démarche sur la base d'outils et de méthodes à développer ;
Réaliser et présenter des bilans thématiques aux élus ;
Animer les instances de concertation
- Assister la Directrice de l’urbanisme dans le pilotage des études préalables des différentes
opérations d'aménagement afin de délimiter les conditions réglementaires, administratives et
financières de leur mise en œuvre et notamment dans l’organisation et la conduite des procédures
d'évolution du PLU de la ville de Menton (révision, modifications en cours)
- Assurer le management du service en l’absence de la Directrice
Profil :
-

Recrutement statutaire ou contractuel dans le cadre d’emploi des Attachés ou des Ingénieurs
territoriaux
Expérience obligatoire dans un poste similaire
Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement d’une collectivité
Expérience exigée en planification
Qualités rédactionnelles indispensables
Savoir rechercher, traiter, synthétiser et transmettre l'information
Intérêt pour le travail en transversalité
Maîtrise des outils informatiques, bureautique et SIG

Temps complet
Rémunération statutaire + primes
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV,
Monsieur le Président – Service des Ressources Humaines - 16 rue Villarey – 06500 MENTON
Tél : 04.92.10.51-59

Site internet : www.menton.fr / www.riviera-française.fr

