Le Grand Annecy recrute
pour la Direction de l'aménagement, habitat, politique agricole
CHARGE DE MISSION PLANIFICATION PLU/ PLUI (H-F) – 1332 - DR
Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux (catégorie A)

Contexte
professionnel

Créé au 1er janvier 2017 par la fusion de 5 EPCI, le Grand Annecy est une
communauté d’agglomération de 205 000 habitants exerçant la
compétence urbanisme.
Le Grand Annecy réunit des territoires variés tant sur le plan socioéconomique que géographique : espaces urbains, périurbains, ruraux,
littoraux (lac d’Annecy), montagnards, collinaires et de campagne. Cette
diversité lui confère une responsabilité particulière.
Le Grand Annecy a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal « habitat et déplacements » (PLUI-H-D). Pour permettre
une organisation et une méthode adaptées à la richesse et l'étendue du
territoire, 5 secteurs géographiques de travail ont été définis.
Concomitamment à l’élaboration du PLUI-H-D, les procédures de révision
et modification en cours liées aux PLU se poursuivent.

Missions
principales

Prendre part activement à l'élaboration du PLUI-H-D :
• intégrer l'équipe projet PLUI-H-D composée d'un chef de projet et de 4
chargés de mission planification et associant les services du Grand
Annecy en charge des politiques publiques qui contribuent à
l'aménagement du territoire
• être spécifiquement en charge d'un secteur géographique de travail et
de deux thématiques transversales
• organiser et animer les réunions de ce secteur et de cette thématique
• développer un lien de confiance entre le Grand Annecy et les
communes du secteur qui vous sera confié
• recueillir l'ensemble des données nécessaires à l'élaboration du PLUIH-D
• participer à toutes les étapes de l'élaboration du PLUI-H-D : contenu et
respect de la procédure
• contribuer à la préparation des instances de gouvernance
• participer à la mise en œuvre de la communication et de la concertation
Suivre les procédures d'évolution des PLU en cours et à venir sur le
secteur dont vous aurez la charge:
• conduire et sécuriser chacune des démarches d'élaboration, révision et
modification des PLU communaux et intercommunaux jusqu'à leur
terme en lien étroit avec les communes
• organiser et respecter le planning de chaque procédure
• rédiger, viser, publier les pièces propres à chaque procédure
• préparer les réunions techniques et politiques, garantir l'interface avec
les services communaux
• suivre les marchés publics liés à chaque procédure en lien avec le
service compétent et assurer l'interface avec le prestataire

Affectation

Direction Aménagement, Habitat, politiques foncière et agricole, rattachement
hiérarchique au chef de service Urbanisme, politiques foncière et agricole
Annecy-Meythet, 3 rue René Dumont

Durée du travail
Rémunération
Compétences et
aptitudes requises

Temps complet (38 h/ 18 RTT)
Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Formation supérieure bac + 5 avec spécialisation en droit de
l'urbanisme, issu d'une filière urbanisme ou aménagement du territoire
• Expérience significative sur poste similaire
•
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SIG et cartographie serait un plus
Bonne appréhension des enjeux intercommunaux
Aptitude au travail d'équipe
Grande rigueur, capacité d'organisation, respect des délais et
procédures
• Excellentes capacités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
• Disponibilité et discrétion
•
•
•
•

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de fonction Prise de fonction souhaitée début octobre 2019
Modalités de
candidature

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
des ressources humaines, avec la mention en objet « Chargé de mission
planification PLU/PLUI – 1332 - DR » avant le 06/09/2019
Renseignements auprès de Julien THOMAS
Chef de projet PLUI
(04 80 48 07 36)
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