
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE 

 

 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME H/F 
Poste à temps complet 

 
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties sur 256 km2 

avec 15 266 habitants. Placé sous l’autorité du Directeur du service Urbanisme, Habitat, Aménagement, l’agent aura 

en charge le suivi de la planification de l’urbanisme et de l’élaboration du PLU intercommunal. Il devra, en lien avec 

les bureaux d’études, suivre et animer l’ensemble de la procédure d’élaboration du PLUi et des procédures 

communales en cours si besoin, ainsi que des processus généraux de concertation mis en place. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

− Rédiger les cahiers des charges pour les prestations extérieures nécessaires à l’élaboration du PLUi, 

− Suivre la bonne exécution technique et financière des études et diverses prestations nécessaires à l’élaboration 

du PLUi et éventuelles évolutions des PLU, 

− Assurer la bonne coordination des différentes études ainsi que la bonne articulation entre les démarches 

engagées dans le cadre du PLUI et des PLU, 

− Gérer l’ensemble des activités inhérentes à l’élaboration du PLUi (gestion administrative et juridique, 

communication, concertation, etc.) ainsi que l’intervention et la production des Bureaux d’Études,  

− Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme et 

d’aménagement : 

▪ Suivre la mise en œuvre et organiser les modalités d’évolution des documents de 

planification, 

▪ Participer aux réunions liées aux autres documents de planification : Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT), …   

− Animer les groupes de travail,  

− Organiser et coordonner la transmission transversale des informations et mise à jour des données,  

− Assurer la veille technique et juridique,  

− Veiller à la bonne prise en compte des orientations de la Communauté de Communes par les bureaux d’études, 

− Gérer les Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) enregistrées par les communes membres et les procédures 

de préemption en lien avec le service juridique, foncier, assurances, 

 

 

MISSIONS D’AMENAGEMENT 

− Participer activement aux projets d’aménagements de la collectivité, 

− Formaliser des fiches programmatiques, 

− Participer à la rédaction des contrats d’aménagement, 

− Suivre le développement des projets. 

 

 

MISSIONS D’ENCADREMENT 

− Superviser et coordonner le travail des agents du service urbanisme de la 3CMA (accueil, DIA et ADS), 

− Proposer et mettre en œuvre les procédures d’organisation des missions du service, 

− Suivre les relations partenariales du service, 

− Animer le travail de la commission urbanisme. 

 

 

 

 

 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

− Bonnes connaissances juridiques, particulièrement en droit de l’urbanisme, de la construction, de l’habitation 

et de l’environnement, et notions techniques de base en bâtiment et VRD (lecture et interprétation de plans de 

géomètres et d’architectes, …), 

− Bonne compréhension des problématiques et des enjeux liés à l’aménagement du territoire, 

− Maîtrise de l’outil bureautique et de logiciels spécialisés (cadastre, R’ADS…), 

− Très bonnes qualités rédactionnelles, 

− Bonnes dispositions à la pédagogie, à la communication et au travail en équipe, 

− Aptitudes à l’encadrement d’une petite équipe,  

− Capacités d’adaptation, d’initiative et d’organisation, notamment pour la maîtrise des délais réglementaires, 

− Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers, 

− Formation en urbanisme et aménagement territorial, 

− Expérience similaire réussie, 

− Devoir de réserve, de neutralité et de confidentialité, 

− Permis B. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

− Disponibilité demandée pour de possibles réunions en soirée. 

 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

− Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Attachés ou des Ingénieurs, 

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participations employeur complémentaire santé / prévoyance 

+ CNAS, 

− Poste à temps complet à pourvoir à partir du 15 octobre 2022. 

 

 

Renseignements : M. ANDRE, Directeur des Services Techniques  06.34.57.93.82 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Maison de l’Intercommunalité - 125 Avenue d’Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 25 août 2022 

mailto:contact@3cma73.com

