Le Grand Annecy recrute
pour la Direction de l'aménagement, habitat, politique agricole
UN CHARGE DE MISSION PLANIFICATION PLU/ PLUI (H-F) – 1241 - DR
Cadre d'emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux (catégorie B)
Issu de la fusion de 5 intercommunalités au 1er janvier 2017, Grand
Annecy est une communauté d'agglomération de 205.000 habitants (34
communes) exerçant la compétence planification.
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.

Contexte
professionnel

L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal habitat –
déplacement (PLUI-HD) a été prescrite par le conseil communautaire en
juin 2018. Un groupement de bureaux d’études a été retenu courant 2019.
Les travaux ont démarré à l’automne 2019.
Pour permettre une organisation et une méthode adaptées à la richesse et
l'étendue du territoire, 5 entités géographiques de travail ont été définies
et des thématiques transversales ont été retenues.
En parallèle de l’élaboration du PLUI-HD, plusieurs procédures d’évolution
(principalement des modifications) des PLU communaux et
intercommunaux (infra-communautaires) sont en cours ou à venir.
Dans ce contexte, le Grand Annecy recrute au sein de son service
«Urbanisme, politiques foncière et agricole» un chargé de mission
planification PLUIHD / PLU.
Sous l’autorité hiérarchique de la chef de service et sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet PLUI-H-D vous serez partie prenante de
l'élaboration du PLUI-H-D et piloterez une partie des procédures
d'évolution des PLU en cours et à venir.

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'une entité géographique de travail et de
3 ou 4 thématiques transversales
• Organiser et animer les travaux de cette entité géographique et de ces
thématiques en accord avec le chef de projet PLUI-HD et en lien étroit
avec les bureaux d’études prestataires
• Développer un lien de confiance entre le Grand Annecy et les communes
de l’entité géographique qui vous sera confiée (proximité, écoute,
présence sur le terrain)
• Recueillir les données nécessaires à l'élaboration du PLUI-H-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 (conférences
territoriales, conférences des maires, commission thématiques etc) en
appui au chef de projet PLUI-HD
• Participer à la mise en œuvre et au respect des modalités de
communication et de concertation
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Piloter et suivre les procédures d'évolution des PLU en cours et à
venir de l’entité géographique qui vous sera confiée
• Conduire à leur terme les démarches d'élaboration, révision et
modification des PLU communaux et intercommunaux (infracommunautaires) déjà engagées ou à venir, en lien étroit avec les
communes concernées
• Organiser et respecter le planning de chaque procédure
• Rédiger, viser et publier toutes les pièces propres à chaque procédure
(arrêté, dossier de synthèse, délibérations, demandes d'avis, registre,
affichages, publicités, transmissions, dossier finalisé…)
• Préparer les réunions techniques et politiques et garantir l'interface avec
les services communaux (collecte de données, travail technique) et les
directions du Grand Annecy concernées
• Assurer l'interface avec le bureau d’étude prestataire tant en termes de
contenu que de respect du marché public (nombre de jours …)
Affectation
Durée du travail
Rémunération

Direction Aménagement, Habitat, Politiques foncière et agricole,
rattachement hiérarchique au chef de service Urbanisme politiques foncière
et agricole et rattachement fonctionnel au chef de projet PLUI-H-D
Lieu de travail : Maison de la Planète à Meythet, 3 rue René Dumont
Temps complet (38 h/ 18 JRTT)
Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure avec spécialisation en droit de l'urbanisme, issu
d'une filière urbanisme ou aménagement du territoire
Expérience significative sur poste similaire
SIG et cartographie serait un plus
Connaissance approfondie en urbanisme réglementaire et droit de
l'urbanisme
Expérience significative sur un poste similaire
Bonne appréhension des enjeux intercommunaux
Connaissance de l’environnement des collectivités locales
Aptitude à travailler en équipe
Excellentes capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur intellectuelle et méthodologique, respect des délais et des
procédures, formalisme des actes administratifs
Diplomatie et discrétion
Sens de l’initiative
Disponibilité

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de fonction Prise de fonction souhaitée dès que possible
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 – poste 1241 - DR », avant le 12 février 2020
Renseignements auprès de Marie-Pierre TISSOT
Chef du service Urbanisme politiques foncière et agricole
(04 50 63 48 77)
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