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Opération de recrutement N° 076211100442309

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

SIRET

20007044900018

Adresse

252 ROUTE DE ROUEN 76750 BUCHY

Téléphone

0232939530

Courriel du gestionnaire

valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

076211100442309

Intitulé du poste

Chargé(e) d'étude en planification urbanisme

Famille de métier
d'aménagement

Urbanisme, aménagement et action foncière > Outils et opérations

Métier 1

Chef ou cheffe de projet foncier, urbanisme et aménagement

Service recruteur

Planification

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux

Oui

contractuels à titre dérogatoire ?
Fondement juridique
(Art. 3-2 loi 84-53)

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une
durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être
effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la
première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER C

Prenom du contact

gestionnaire RH

Email du contact

valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Téléphone du contact

0232939530

Observateurs

valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

02/11/2021

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V076211100442309001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Technicien

Poste à pourvoir le

14/01/2022

L'agent sera en charge de Piloter et d'assurer l'ensemble des tâches liées à la
Description du poste à pourvoir
conduite de plusieurs procédures de modification, révision ou élaboration de PLU à l'échelle communale (achèvement des
procédures engagées avant le transfert de la compétence et nouvelles procédures) .
Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

02/11/2021

Date de transmission

02/11/2021

Offre d'emploi n°O076211100442309
Numéro de l'offre

O076211100442309

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Technicien

La CCICV recherche un agent qui sera en charge de Piloter et d'assurer
Descriptif de l'emploi
l'ensemble des tâches liées à la conduite de plusieurs procédures de modification, révision ou élaboration de PLU à l'échelle
communale (achèvement des procédures engagées avant le transfert de la compétence et nouvelles procédures). L'agent sera sous la
responsabilité du responsable du pôle basé à Martainville Epreville.
- Organisation du planning, - Gestion des actes de procédures avec un appui
Missions ou activités
administratif en interne, - Préparation et animation des réunions (techniques, politiques) rédaction des comptes-rendus, - Relecture
et validation des documents, - Interface avec les services communaux (collecte de données, travail technique, relation aux élus) et les
par-tenaires (Etat, EPCI voisins, ...) - Gestion des marchés publics / interface avec le prestataire, - Produire en interne tout partie des
documents constitutifs d'un dossier de PLU, notamment pour les procé-dures de type modification, mise à jour et déclaration de
projet. * Activités accessoires / secondaires En coopération avec la chargée de mission planification, responsable du PLUi : Contribuer à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et assister les élus dans la gouvernance de la compétence.
* Savoirs et connaissances techniques : - Connaissances approfondies en
Profil recherché
urbanisme de planification, réglementation des POS, des PLU et des Cartes Communales, - Conduire de réunion et pratique
d'animation, - Capacité de recherche, de rédaction et expression écrite et oral, - Connaissance de l'environnement territorial et sens
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du service public, - Maîtrise des logiciels de bureautique et du dessin assisté par ordinateur * Savoir-faire : - Échanges réguliers avec
le responsable du Pôle également référent en matière de SCOT et avec les collègues instructeurs au titre du droit des sols (pôles de
Buchy et de Montville) - Collaboration avec l'ensemble des services impliqués dans les projets d'aménagement - Relations avec les
opérateurs publics et privés impliqués dans les projets (assistance à maîtrise d'ou-vrage ; équipes et intervenants de maîtrise
d'œuvre, bureaux d'étude, etc.) - Relations fréquentes avec les élus, notamment le Vice-Président en charge de l'Urbanisme Relations avec les Maires et les Secrétaires de Mairie * Savoir être : - Amabilité et qualités relationnelles, - Organisation, discrétion
et rigueur, - Capacités d'adaptation et polyvalence, - Efficacité. * Diplômes requis : Bac + 3 à Bac + 4
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

14/01/2022

Date debut de publicité

02/11/2021

Date fin de publicité

02/12/2021

Date limite de candidature

02/12/2021

Rémunération en fonction de la grille indiciaire. Avantages liés au poste :
Informations complémentaires
CNAS, RISEEP, Titres restaurant. Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la CCICV 9 Place de la République CS
10025 76710 MONTVILLE
Département

Seine-Maritime

Secteur géographique

Rouen

Code postal

76116

Ville

MARTAINVILLE EPREVILLE

Adresse du lieu de travail

190 ROUTE DU CHATEAU

Code Postal du lieu de travail

76116

Ville du lieu de travail

MARTAINVILLE EPREVILLE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

02/11/2021

Date de la 1ère transmission

02/11/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui
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Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
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