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Contrat de projet 

Recrutement d’un Chargé de mission planification (H/F) pour la révision du 
SCOT Littoral Sud 

Type de contrat 
Temps plein 
 
Le Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud recrute un(e) chargé(e) de mission planification (contrat de 
projet d’une durée de 4 ans), pour la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
Le Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud regroupe 25 communes sur un bassin de vie de 77 500 habitants 
à l’année et 200 000 habitants en période estivale. Fort de son attractivité, le territoire du SCOT Littoral 
Sud s’articule autour de deux communautés de communes alternant territoires de plaine, de montagne, 
littoral et frontalier. Organisé autour de 4 pôles structurants situés au sud de Perpignan, le secteur 
bénéficie du tourisme, véritable moteur économique, de zones d’activités économiques rayonnantes, 
d’un distriport, d’un port de commerce, de ports de plaisance ainsi que de paysages et d’un savoir-faire 
vitivinicole qui en font sa renommée. Véritable terre de contrastes, les enjeux de son développement 
au regard des risques naturels, de la ressource en eau, des sites environnementaux divers qui la 
composent, de sa dynamique économique, de la transition énergétique, des déplacements et du « Zéro 
Artificialisation Nette » sont nombreux. Soucieux d’adapter ses compétences aux enjeux du territoire, 
le syndicat mixte du SCOT Littoral Sud souhaite assurer une mission de qualité à l’image des collectivités 
dynamiques et responsables qui le compose. 
Le Syndicat Mixte entend rester exemplaire tout en offrant un cadre de vie de qualité à ses habitants, 
en protégeant ses espaces naturels, préservant sa biodiversité, par la protection de la ressource en eau, 
par le développement durable et par une planification stratégique responsable. 
 
Description du poste 
Missions : 

 Révision du SCoT Littoral Sud et ses documents annexes (document d’aménagement artisanal 
et commercial…) : analyses, réflexions, animation de réunions (ateliers…), collaboration avec 
le bureau d’étude, suivi des étapes, respect de la procédure, gestion administrative, 
organisation de réunions des personnes publiques associées, réunions publiques, mise en 
place des outils d’évaluation, rédaction de courriers, notes d’enjeux … 

 Suivi des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme à ce jour communaux pour 
analyse de la compatibilité par rapport au SCoT : participation aux réunions de travail, aux 
réunions des personnes publiques associées, conseil auprès des communes et des bureaux 
d’études au vu des travaux de la révision en cours. 

 Suivi des procédures d’élaboration des programmes locaux de l’habitat des EPCI membres du 
Littoral Sud pour analyse de la compatibilité par rapport au SCoT : participation aux réunions, 
conseil auprès des EPCI et des bureaux d’études, 
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 Elaboration et présentation d’analyses de compatibilité des procédures relatives aux PLU et 
PLH par rapport au SCoT pour avis en comité syndical, 

 Participation aux réunions de l’InterSCoT Sud Méditerranée : comités techniques, groupes de 
travail…. 

 Relation avec les partenaires : Etat, communautés de communes, communes, Agence 
d’urbanisme… 

Profil : 
De formation supérieure en urbanisme de niveau Bac +5, vous disposez des compétences suivantes : 

 Urbanisme et développement territorial 
 Droit de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement. 
 Fonctionnement des collectivités territoriales 
 Vision prospective et appréhension des enjeux territoriaux 
 Compétences en conduite d’études 
 Environnement des collectivités territoriales 
 Méthodologie du travail en mode projet 

 
Qualités : 

 Autonomie, rigueur et méthode 
 Capacités à travailler en autonomie comme en équipe, qualités d’animation 
 Force de propositions 
 Sens de la pédagogie et de la communication, qualités relationnelles 
 Sens de l’organisation et de l’anticipation 
 Disponibilité et esprit d’initiative 
 Travail en transversalité et capacités rédactionnelles 

 
Conditions et contraintes d’exercice :  

 Poste à temps complet 
 Permis B et véhicule personnel exigés 
 Prise de poste : 1er semestre 2023 
 Statut : contractuel 

 
Poste à pourvoir par voie contractuelle. Expérience demandée dans un poste similaire. Dans le cadre 
de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 
 
Candidater : 
Plus d’informations : https://www.scot-littoralsud.fr/ ou scotlittoralsud@gmail.com 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : scotlittoralsud@gmail.com 
Date Limite des candidatures : le 28/02/2023. 

 


