
 

OFFRE D’EMPLOI 

Syndicat mixte du SCOT Mont-Blanc Arve Giffre 

Haute-Savoie – 114 897 habitants 

Recrute 

UN / UNE CHARGE(E)  DE MISSION SCOT / PLANIFICATION URBAINE 

 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux – Catégorie A 

 

Le syndicat mixte du Scot Mont-Blanc Arve Giffre regroupe quatre intercommunalités 

de la vallée de l’Arve et de Chamonix 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du Président du syndicat mixte, et de l’équipe de direction générale constituée 

par les DGS des 4 communautés de communes membres, le chargé de mission SCoT aura 

pour mission de : 

 

1) Conduire les études liées aux problématiques de stratégies territoriales, et préalablement 

élaborer les cahiers des charges et suivre les consultations de marchés publics nécessaires à la 

désignation des bureaux d’études  

 

2) Coordonner l’élaboration du SCoT Mont-Blanc, Arve et Giffre pendant toutes les étapes de 

la procédure en veillant au bon respect des objectifs poursuivis par le SCoT, 

 

3) Planifier, organiser et animer les comités de pilotage, les comités techniques, les 

commissions et des ateliers,  

 

4) Gérer le partenariat du projet : relations aux PPA, acteurs du territoire, services 

communaux et intercommunaux et des directions des Communautés de Communes, 

 

5) Contribuer au processus de concertation publique et à la communication sur le projet,  

 

6) Effectuer l’accompagnement juridique et l’expertise technique sur les documents projets 

du SCoT en vue de faciliter son application ultérieure, 

 

7) Suivre les relations avec les collectivités, la participation aux études et la formulation des 

avis SCoT dans le cadre de l’association/consultation des personnes publiques 

 

8) Effectuer la conduite d’études thématiques, en lien avec le(s) prestataire(s), bureau (x) 

d'études mandaté(s)  

 

9) Effectuer la veille législative et règlementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration du 

SCoT.  

 

10) Réaliser le suivi administratif des différentes instances du syndicat (comité de 

pilotage, commissions) et le secrétariat qui s’y rattache. 

 



 

PROFIL : 

 

- Niveau master ou équivalent : aménagement, droit de l’urbanisme, développement local ; 

-Expérience souhaitée de 3 ans minimum en aménagement et en urbanisme, dans le pilotage 

ou l’élaboration de SCoT en milieu de montagne et à l’échelle d’une communauté de 

Communes ou territoire plus large 

- Connaissance en SIG 

- Bonne connaissance des politiques publiques territoriales, des outils opérationnels et de 

planification ; de la législation et les procédures réglementaires de l’Urbanisme ainsi que du 

fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et budgétaire  

- Aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie ; 

- Capacités d’animation susceptibles d’entraîner un réseau d’élus et d’acteurs vers des 

démarches innovantes et expérimentales ; 

- Capacités à travailler en réseau avec les nombreux partenaires institutionnels du syndicat 

mixte ; 

- Autonomie,  rigueur, initiative personnelle pour organiser le travail ; 

- Esprit de synthèse et très bonnes qualités rédactionnelles ; 

- Maitrise des outils bureautiques et cartographiques ; 

 

 

-Conditions statutaires (catégorie A), régime indemnitaire 

-Poste à temps complet basé principalement à Passy/Cluses avec déplacements sur le territoire 

du syndicat et en Haute-Savoie principalement. 

-Déplacements fréquents : permis de conduire et véhicule obligatoires 

-Horaire de travail d’amplitude variable : réunions en fin de journée ou soirée 

 

 

Envoi lettre de motivation + CV avant le 27 mai 2019 à l’attention de Monsieur le Président 

du syndicat mixte Scot Mont-Blanc Arve Giffre- Cté communes Cluses Arve & montagnes – 

3, rue du Pré Bénévix -74300 Cluses ou par courriel à anne.ducrettet@2ccam.fr 

 

mailto:anne.ducrettet@2ccam.fr

