
 

 
Volontariat Territorial en Administration (VTA) 

La Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux 
Recrute un poste de chargé.e de mission planification 

 

 

Contexte 

La Communauté des Communes Dieulefit-Bourdeaux (CCDB) compte 9 800 habitants et 

regroupe 21 communes. Les élus ont souhaité engager un travail de réflexion pour aller vers 

un transfert de la compétence PLUi.  

La CCDB, n’ayant pas de service urbanisme,  elle souhaite recruter dans le cadre du volontariat 

territorial en administration, un.e chargé.e de mission planification pour accompagner le 

territoire dans sa réflexion vers la prise de compétence PLUi et vers l’instruction du droit des 

sols. 

L’agent sera placé sous la direction de la DGS et travaillera en concertation avec le pôle 

développement de la CCDB (6 chargé.es de mission thématiques). 

 

 

Missions : 

 Animer et coordonner la réflexion du groupe de travail PLUi constitué  

o Participer à la définition des enjeux du projet de territoire 

o Organiser la gouvernance 

 Conseiller les élus et organiser les étapes vers la prise de compétence PLUi et 

l’instruction des droits du sol (ADS) 

 Participer à des réunions de travail organisées par le SCoT Rhône Provence Baronnies 

 Assurer une veille technique et juridique 

 Organiser et coordonner la transmission transversale des informations et mise à jour 

des données 

 

 

Profil et compétences requises :  

- Issu d'une formation supérieure en Master 2 Urbanisme ou Aménagement du territoire. 

- Sens de l'initiative, dynamisme, capacité à impulser et à animer un travail partenarial. 

- Sens de l'organisation, autonomie, disponibilité (réunions en soirée).  

- Capacité d'analyse et esprit de synthèse. 

- Bonne expression orale et capacités rédactionnelles. 

- Titulaire du permis B. 

 

 

Conditions :  

Bureau basé à Dieulefit. 

Poste à temps non complet 80%. Contrat : CDD de 12. 

Rémunération selon expérience de 1049 à 1104 € net par mois pour un 80%. 

Adresser par mail à ccpd.stadler@orange.fr une lettre de motivation et CV.  

 

 

Poste à pourvoir : 1
er

 novembre 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 septembre 2021 

Entretien d'embauche : semaine 39 ou 40 
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