Le syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale Montagne Vignoble et Ried,
2 communautés de communes, 36000 habitants, recrute
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION URBANISME/SCOT
CDD - 6 MOIS à temps plein
Ou
CDD – 1 AN à mi-temps

Le syndicat mixte est la structure porteuse du Schéma de cohérence territoriale. Il est chargé de
mener les études, piloter les réflexions, définir les orientations du SCoT. Depuis le SCoT approuvé le
6 mars 2019, le syndicat mixte organise la mise en œuvre et l’évaluation du SCoT.
En lien avec les actions de mise en œuvre, et dans le but d’accompagner les communes pour une
meilleure appropriation du SCoT, le syndicat mixte souhaite également développer des actions de
sensibilisation/formation auprès des élus du territoire.

Missions
Dans un contexte législatif fortement marqué par l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, la question de
l’évaluation du SCoT et celle des formes d’habitat et de ses composantes sont complexes et
centrales.
Les élus du syndicat mixte souhaitent axer des actions de pédagogie sur ces sujets.
Mission de communication/restitution relative à l’évaluation du SCoT
Dans le cadre de la réalisation d’un bilan de l’application du SCoT à mi-parcours (évaluation du SCoT
6 ans après son approbation)
- Participer à la déclinaison du travail de suivi et d’évaluation du SCoT selon les différentes
thématiques prédéfinies : démographie et habitat - espaces agricoles, naturels, forestiers et
paysages – services, équipements, activités, tourisme – déplacement, environnement, et
consommation foncière.
- Proposer et décliner les supports de restitution aux différentes échelles (SCoT, communautés
de communes et communes)
- Participer aux autres actions de suivi et mise en œuvre du SCoT, et plus particulièrement au
travail d’accompagnement pour l’évaluation des PLU.
Mission relative à l’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT
- Participer à l’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme du territoire (procédures
en cours), et principalement à l’analyse du PLUi de la CC de la Vallée de Kaysersberg – ainsi
qu’à l’analyse des permis d’aménager des communes du territoire
- Participer à l’analyse des documents supra-SCoT et de la compatibilité du SCoT avec ces
derniers (SRADDET, SDAGE, PGRi, etc.)
Mission pédagogique à destination des élus du Territoire, sur la thématique des formes
d’habitat
Proposer et mettre en place des actions de formation, d’information/sensibilisation, de conseil et
d’accompagnement axés sur la question des formes d’habitat adaptées au contexte local et répondant
aux questions associées (ZAN et sobriété foncière, densité, extension/densification, aspects qualitatifs
des opérations, stratégie foncière, contexte topographique, etc.) :
- Sensibiliser les élus à l’urbanisme de projet et à la notion de transversalité, afin de développer
une vision globale et intégrée à différentes échelles, et traiter le sujet des formes d’habitat à
tous les « niveaux » de déclinaison de l’urbanisme (outils de planification, urbanisme de
projet, droit des sols, exemples de réalisation)
- Proposer et mettre en œuvre différents supports et moyens de déploiement de ces actions
pédagogiques : conférences, ateliers pratiques, visites de sites, fiches pratiques, publications,
autres outils pédagogiques, etc.
Autres missions, en collaboration avec la chef de projet :
- Participer au développement d’outils et actions de communication (site internet, newsletter,
etc.)

Compétences
Vos expériences professionnelles vous ont permis :
- de développer une expertise en matière de planification territoriale, vous maitrisez les règles
d’urbanisme des documents SCoT et PLU, et plus particulièrement leur retranscription dans le
domaine de l’habitat
- de connaitre les différents documents des politiques publiques relatives à l’aménagement du
territoire
- de connaitre/utiliser les différentes données statistiques et cartographiques relatives aux
documents d’urbanisme
- de développer votre capacité d’analyse des enjeux territoriaux
- d’acquérir les capacités rédactionnelles et graphiques de production de documents d’analyse,
de synthèse et de communication adaptés
- de maitriser la transmission et la vulgarisation des connaissances – de développer un sens
de l’écoute et de la pédagogie
Vous disposez de capacité d’autonomie, d’une disponibilité et adaptabilité, d’une aptitude
relationnelle, savez être force de proposition et avez le sens du travail en équipe.

Profil
-

De formation supérieure (bac +3 ou+ 5) dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture,
ou de l’aménagement du territoire, et maitrisant le cadre institutionnel et juridique
Une première expérience professionnelle en collectivité territoriale serait un atout

Informations complémentaires
-

Cadre d’emploi des attachés territoriaux, rémunération en fonction de l’expérience et des
qualifications, tickets restaurants.
Poste à temps complet, 35h, basé au siège du syndicat mixte du SCoT – 1 rue Pierre de
Coubertin – 68150 Ribeauvillé
Horaire de travail d’amplitude variable : ponctuellement réunions en fin de journée ou soirée
Déplacements possibles : permis B et voiture indispensable
Démarrage dès que possible

Candidature
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 06/09/2022 à 12h par mail à
anne.urbain@cc-ribeauville.fr ou par courrier à Monsieur le Président du syndicat mixte du SCoT
Montagne Vignoble et Ried – 1 rue Pierre de Coubertin – 68150 Ribeauvillé.
Renseignements complémentaires : Anne Urbain, chef de projet, anne.urbain@cc-ribeauville.fr

