Le Syndicat Mixte Centre Ardèche cherche une nouvelle
recrue :

Venez rejoindre l’équipe en tant que :

Chargé(e) de mission
SCoT
Observatoire
Le Syndicat Mixte Centre Ardèche (SyMCA) regroupe trois intercommunalités (les communautés de communes de
Val’Eyrieux et du Pays de Lamastre et la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche). Le territoire compte
DATE
63 000 habitants et la ville préfecture
du département de l’Ardèche, Privas.
Ces trois intercommunalités ont délégué au SyMCA leur compétence aménagement du territoire et l’élaboration d’un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) actuellement en cours de finalisation. L’année 2022 sera ainsi marquée par
l’arrêt du SCoT et à son approbation, ponctuée par les échanges suite aux avis des partenaires et au retour de l’enquête
publique.
2022 sera également une année charnière. Le challenge de la mise en œuvre du SCoT et de son programme
d’actions devra être relevé ! Il s’agira, en particulier, de poser les bases d’un observatoire de suivi des évolutions du
territoire.
Dans le cadre de l’actualité législative récente, et en particulier suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience,
le territoire doit se donner les moyens et les outils pour accompagner les nouveaux modes d’urbanisation et
promouvoir un développement territorial cohérent et respectueux de son environnement.
Missions principales du poste :
Au sein de l’équipe du SCoT et en collaboration, votre mission principale consistera à la structuration et au suivi de
l’observatoire du SCoT et du système d’information géographique (SIG). Vous devrez principalement faire vivre,
alimenter et capitaliser les bases de données statistiques et cartographiques permettant l'observation du territoire
sur les thématiques identifiées par le SCoT dans le diagnostic mis à jour en 2021. Plus précisément, nous attendons
de vous :
✓ La mise en forme les données (INSEE, tableaux de bords, graphiques, schémas, etc.), produire et présenter
des cartes et documents pédagogiques à destination des élus et partenaires.
✓ La mise en place des observatoires du territoire (en particulier sur le foncier en lien avec les objectifs du
zéro artificialisation nette (ZAN), le suivi des ZAE, etc.) et les animer en collaboration avec les
intercommunalités.
✓ De faire vivre et développer les partenariats pour la mise en œuvre du SCoT.
✓ De venir en appui de l’équipe du Syndicat mixte : conseil, production de cartes et traitements favorisant
l’analyse (capacité foncière des PLU, mise en compatibilité avec le SCoT, etc.) et auprès des communes et
intercommunalités.

✓ D’autres missions d’ordre générales : suivre éventuellement des missions de prestataires (marchés
publics), participer aux instances délibérantes du Syndicat mixte (Bureaux et Comités syndicaux),
rédiger les comptes rendus.
✓ Et une mission particulière : suivre du volet transition écologique et énergétique du SCoT : les actions
liées aux restaurations des corridors écologiques, le suivi du Plan Climat Air Energie de la Communauté
d’agglomération de Privas Centre Ardèche et des démarches Territoire à énergie positive (TEPOS).
Formation et compétences attendues :
- Formation Bac + 5 en aménagement du territoire / urbanisme
- Formation au logiciel de géomatique QGIS (savoir produire des cartes et administrer des données)
- Maitrise des logiciels liés aux bases de données : Excel
- Maitrise des autres logiciels bureautiques : Word, Powerpoint, etc.
- Une connaissance des politiques publiques liées à la planification urbaine, à l’urbanisme réglementaire, au
fonctionnement des collectivités locales.
Les + :
- Une appétence particulière pour les thématiques liées aux transitions écologiques et énergétiques, une
sensibilité pour l’environnement.
- Une expérience en collectivité territoriale ou dans la fonction publique.
Vous intégrerez une équipe avec laquelle vous travaillerez en transversalité. Vous serez en relation fréquente
avec les élus du SyMCA et des collectivités qui le composent, et en collaboration avec de nombreux partenaires.
Nous attendons de vous des qualités relationnelles et pédagogiques indispensables pour ce poste.
Permis B : déplacement sur le territoire. Le Syndicat mixte dispose d’un véhicule de service. Quelques réunions
en soirée.
Conditions du poste :
✓ Recrutement par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle en CDD de 3 ans, à temps complet,
catégorie A.
✓ Rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire
Le poste est basé à Saint-Laurent-du-Pape, proche de la vallée du Rhône, à 20 minutes de Valence (et 30 minutes
de la gare TGV), à 30 minutes de Privas et de Montélimar. Actuellement, le co-voiturage est possible depuis
Valence. Le télétravail est également possible (deux jours par semaine, à adapter en fonction).
✓ Poste à pourvoir au 1er juillet 2022
L’équipe du Syndicat Mixte sera composée à partir de mi-2022 : d’une directrice/cheffe de projet, d’un chargé
de mission SCoT (en charge du suivi des procédures d’urbanisme et de la communication), d’un(e) chargé(e) de
mission SCoT (en charge de l’observatoire SIG) et d’une assistante administrative et comptable.
Ce poste vous intéresse ?
Alors n’hésitez pas à vous renseigner et venir nous rejoindre !

Adressez votre lettre de motivation et un CV par mail ou par courrier, jusqu’au 30 avril 2022 à Monsieur
François VEYREINC, Président du Syndicat Mixte Centre Ardèche.
Adresse postale : Syndicat mixte Centre Ardèche, 453 Château du Bousquet, 07 800 Saint Laurent du Pape
Adresse mail : accueil@centreardeche.fr ou b.popin@centreardeche.fr
Contact : Bénédicte POPIN, Directrice au 06 83 65 13 55 ou Valentin RABIER au 04 75 60 77 80
Les candidats retenus seront reçus pour un entretien semaine 18 ou 19
Retrouvez l’annonce sur le site internet : www.scot-centreardeche.fr

