
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences recrute 

Un(e) Chargé(e) de mission « planification » 

Cadre d’emploi des Attachés – catégorie A – Temps complet 

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Vice-Président délégué et de la Directrice de la Cohésion Territoriale et en 
collaboration avec le service instructeur des ADS communautaire, vous êtes chargé(e) de l’animation 
de la planification de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences.  

Dans ce cadre, vous êtes le correspondant des communes dans leurs procédures locales d’urbanisme 
et faites le lien avec les services compétents de la Communauté d’Agglomération. Vous accompagnez 
les élus, services habitat, développement durable et techniques dans la sensibilisation des enjeux 
d’aménagement durable (loi Climat et Résilience…). 

Vous pilotez les démarches de planification communautaires et le SCoT de l’Arrondissement de 
Sarreguemines. Vous élaborez des avis et contributions sur les documents d’urbanisme locaux et supra 
au titre de la Communauté d'Agglomération et du SCoT de l'Arrondissement de Sarreguemines. 

Vous êtes l’interlocuteur (trice) privilégié(e) des partenaires en charge de la planification et vous 
représentez la Communauté d'Agglomération et le SCoT dans les instances supra-territoriales (État, 
Région/SRADDET, interscot/Conférence des SCOT, instances transfrontalières…). 

Vous assurez une veille juridique relative à la planification et vous assurez une assistance juridique au 
service instructeur ; vous participez à la mise en œuvre de projets et réflexions stratégiques 
transversales (étude de stratégie foncière, observatoire du foncier…) et en assurez le suivi. 

 

COMPETENCES 
- Licence ou Master avec spécialité souhaitée dans le domaine de l’aménagement du territoire ou 

en droit de l’urbanisme, 
- Expérience de 2 ans sur des missions similaires, 
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet, Messagerie Outlook), 
- Aptitude à la rédaction de notes de synthèse, rapports, comptes rendus ; 
- Qualités relationnelles et organisationnelles, esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse, rigueur et 

disponibilité, 
- Goût du travail en équipe. 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et curriculum-vitae, pour le 30 Août 2022, à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 
99 Rue du Maréchal Foch – 57200 SARREGUEMINES 

Ou par mail : contact@agglo-sarreguemines.fr avec en objet : candidature DCT 
 
Pour plus d’informations sur notre établissement consultez notre site : www.agglo-sarreguemines.fr 


