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POSTE DE CHARGE(E) DE MISSION  

REVISION DU SCOT ET DU PDU DU VALENCIENNOIS 

Date limite de candidature : 21 novembre 2022  
 
 

Contexte : Le SIMOUV (ex-SITURV) est le syndicat intercommunal de mobilité et 
d'organisation urbaine du Valenciennois qui rassemble 81 communes sur un territoire 
de 350 000 habitants dont la ville centre est Valenciennes - 42 000 habitants.  
Le Syndicat, issu de la fusion de deux syndicats mixtes en 2014, exerce aujourd'hui 
deux compétences : la mobilité à travers le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du 
Valenciennois 2013-2023 approuvé en décembre 2014, l'organisation du réseau de 
transports en commun et sa délégation de service public, et l'aménagement du 
territoire à travers la mise en œuvre et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Valenciennois approuvé en février 2014.  
 
Au vu des évolutions réglementaires et territoriales intervenues depuis la mise en 
œuvre de ces documents, une procédure de révision de ces derniers est à ce jour 
pertinente. 
 
L’agent sera placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du pôle Mobilité et 
Cohérence Territoriale. 
 
MISSIONS :  
En collaboration avec le pôle Mobilité et Cohérence Territoriale, le ou la Chargé(e) de 

Mission assurera des missions de suivi et d’appui administratif et technique au titre de 

la révision du SCoT et du PDU du Valenciennois. 

 

ACTIVITÉS :  
 
Urbanisme : 

- Participation à la révision du SCoT : suivi des productions et des livrables du 

prestataire, contribution aux préparations des ateliers et des réunions liées à la 

révision, suivi de l’Observatoire du foncier du Valenciennois. 

Mobilités : 

- Participer à la révision du PDU en vue de l’élaboration du futur Plan de 

Mobilité (PDM) du Valenciennois ; 

- Traitement et analyse des livrables du prestataire chargé de l’élaboration du 

plan ; 

- Garantir la préparation et la tenue des réunions avec les Personnes Publiques 

Associées (PPA) au futur PDM. 
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Relations externes : 
- Relations avec les Communautés d’agglomération membres du Syndicat 

mixte, le réseau de partenaires et les PPA.  
 

Réunions auxquelles participe l'agent : 
- Les instances, les réunions techniques, les ateliers thématiques et les 

commissions du Syndicat mixte. 
 

Autonomie et responsabilités :  
- Force de proposition ; 
- Autonomie dans la réalisation des tâches de travail à réaliser. 
 

Autres :  
- Travail en bureau et à l’extérieur dans le cadre de réunions avec des 

interlocuteurs et des partenaires ; 

- Déplacements au sein du ressort territorial et en dehors à l’occasion de 

réunions pour la conduite des missions ; 

- Rythme de travail nécessitant une réactivité et une disponibilité. 

 

Profil recherché : 

- Formation supérieure de type Master dans le domaine du développement 

territorial et de la planification urbaine et de la mobilité ou équivalence ; 

- Expériences sur des missions similaires appréciées ; 

- Capacités de travail en équipe ;  

- Connaissance de l'environnement institutionnel et des collectivités                

territoriales ;  

- Qualités rédactionnelle et organisationnelle ; 

- Fait preuve d'initiatives et d’autonomie ; 

- Aptitudes relationnelles et rigueur ; 

- Respect de la confidentialité ;  

- Maîtrise des outils de bureautique (suite Microsoft) et bonne connaissance 

du logiciel de SIG QGIS. 

Avantages :  
Régime indemnitaire, complémentaire santé et prévoyance, adhésion à l'Amicale du 
Personnel. 
 
Informations complémentaires : 

Type de recrutement : contractuel de droit public (contrat de projet prévu par 
les articles L332-24 et suivants du Code Général de la Fonction Publique) 

Délai du recrutement : Poste à pourvoir dès que possible 

Grade : Attaché / Ingénieur territorial 
Fonctions d'encadrement : Non 
 
CV + lettre de motivation à envoyer par courriel : rh@simouv.fr 

A l’attention de Monsieur le Président 
 SIMOUV 

540 rue du Président Lécuyer  
59880 SAINT-SAULVE 

03 27 45 21 25 
 


