
 
 

Chargé(e) de mission SCoT  
Fiche de poste 

 
Descriptif du poste  
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois, comptant 5 intercommunalités et 
135 000 habitants recherche, un/une chargé(e) de mission SCoT, afin d’assurer, en interne, 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Schéma de cohérence territorial du 
Grand auxerrois. Actuellement, le SCOT en est à la phase d’élaboration du Projet 
d’Aménagement Stratégique.  
 
Missions  
Vous aurez notamment en charge :  

- Elaboration du SCoT : prendre connaissance des documents déjà réalisés ; poursuite et 
finalisation de la procédure.  

- Suivi des études thématiques nécessaires à l’élaboration du document 
- Organisation, animation et coordination du dispositif, notamment comité de pilotage, 

comité technique, atelier thématique, etc. 
- Relations avec les élus et techniciens communaux, intercommunaux, les services de 

l’Etat et les autres partenaires institutionnels. 
- Suivi des procédures d’élaboration, de révision et de modification des documents 

d’urbanisme communaux (POS/PLU, cartes communales) et supra-communaux (PLH, 
PDU, SCoT…), menées par les collectivités du périmètre et les territoires voisins : 
participation aux réunions, analyse technique et rédaction des avis sur ces dossiers. 

- Participation à la démarche « Interscot ». 
- Participation à la vie du PETR (organisation des réunions, suivi financier de certaines 

opérations, préparation des délibérations en vue de présentation au bureau et en comité 
syndical, etc.) 

- Contribution à la production des supports de communication (site internet, notes etc.) 
 
Profil  

- Etre titulaire d’un bac + 5 en aménagement du territoire 
- Bénéficier d’une expérience de 4 ans minimum dans les domaines de la planification et 

de l’urbanisme et avoir déjà élaboré au moins un SCoT sur un territoire équivalent. 
Expérience en matière de SCoT exigée. 

- Formation supérieure en urbanisme et aménagement 
- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales, organisation administrative, 

budgétaire et juridique 
- Maîtriser les procédures règlementaires de l’urbanisme. 
- Connaissance des politiques publiques 
- Connaissance en urbanisme opérationnel serait un plus 
- Maîtrise des outils informatiques. Maîtrise du SIG serait un plus. 



 
Qualités souhaitées  

- Autonomie et initiative 
- Capacité à travailler en transversalité et en réseau avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires du PETR 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à produire des documents variés adaptés aux différents interlocuteurs (texte 

rédigé, note de synthèse, document de présentation, support pédagogique…) 
- Être force de proposition et de conseil auprès des élus. 
- Disponibilité horaire (réunions en soirée fréquentes) 
- Permis B exigé – déplacement régulier 

 
Modalités pratiques  

- Par voie statutaire ou contractuelle 
- Catégorie A filière administrative 
- Rémunération selon profil et compétences 
- Poste à pourvoir dès que possible à temps complet – 2 jours de télétravail possible 
- Lieu d’exécution : à Auxerre (89000)  

 
Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse : 
developpement.rh@auxerre.com 
 
 


