OFFRE D’EMPLOI
Urbaniste infographe chargé(e) d’études mobilités et centralités

Le Syndicat du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise recrute un(e) urbaniste
infographe chargé(e) d’études mobilités et centralités

CONTEXTE
………………………………………………………………………………………………………………………………

Au cœur de la Nouvelle Aquitaine, le Sysdau, syndicat de SCOT, est en charge de
l’élaboration, de l’évolution et de la mise en œuvre du SCOT de l’aire métropolitaine
bordelaise (94 communes, 975 000 habitants, 167 000 hectares).
Établissement public, il agit au cœur de l’aménagement du territoire avec Bordeaux
Métropole et ses 28 communes, et sept Communautés de communes et ses 66
communes, regroupées pour élaborer et mettre en œuvre un projet de transition
écologique et climatique autour de l’évolution du schéma de cohérence territorial labellisé
« SCoT Grenelle » en SCoT PCAET.

EMPLOI
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Emploi de chargé(e) d’études urbaniste, en contrat à durée déterminée de 3 ans, emploi
de la filière technique au sein du Sysdau

MISSIONS

………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Sous l’autorité de la directrice générale des services du Sysdau et du Président, et en
relation transversale avec l’ensemble de l’équipe technique, le(la) chargé(e) d’études
aura pour missions de :
>

>
>
>

Conduire l’élaboration et le suivi des études de mise en œuvre du SCoT/PCAET,
notamment sur les mobilités et centralités, et des principaux dossiers sur l’aire
métropolitaine bordelaise : habitat – déplacements – foncier – infrastructures –
risque inondations – urbanisme commercial – coopérations avec les territoires voisins
Assister et suivre les procédures d’élaboration, de révision et de modification des
documents d’urbanisme locaux, PLU/PLUi/POS/cartes communales
Conduire l’analyse technique, la préparation et la rédaction des avis sur les
documents d’urbanisme locaux (PLU/PLUi) et les dossiers d’aménagement
commercial (CDAC)
Assurer le suivi technique et administratif des bureaux d’études participant à la mise
en œuvre du SCoT et le lien avec l’ensemble des partenaires du territoire,
collectivités, services de l’État, associations et acteurs locaux professionnels.

PROFIL

………………………………………………………………………………………………………………………………

>
>
>
>

De formation supérieure (bac+5) en urbanisme et aménagement du territoire, vous
disposez d’une bonne culture générale de l’urbanisme et du développement
territorial
Connaissances et pratiques infographiques en SIG territorial indispensables
Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le champ élargi de l’urbanisme
ou en bureau d’études
Sensibilité à la transition écologique et climatique des territoires urbains et ruraux

COMPETENCES

………………………………………………………………………………………………………………………………

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Vos expériences professionnelles vous ont permis de développer une expertise en
matière de planification et de documents de planification urbaine, de leur procédure
d’élaboration et de gestion
Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités
locales (politiques publiques, instances de gouvernance)
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques, cartographiques (utilisation SIG,
Indesign, Qgis, Office)
Force de conviction et de proposition, bonne capacité d’animation, de communication
et d’initiative
Capacités rédactionnelles et graphiques, d’analyse et de synthèse
Autonomie, disponibilité, esprit d’initiative, qualités d’adaptation, appétence pour
travailler en équipe et avec des interlocuteurs professionnels, élus, directions des
collectivités locales, partenaires institutionnels
Capacité à animer des réseaux d’acteurs et favoriser le travail en transversalité
Qualités de rigueur et sens de l’organisation
Sens de l’écoute et de la pédagogie.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
………………………………………………………………………………………………………………………………

>
>
>

Poste à temps complet, 35h00, basé à Bordeaux
Permis B et voiture indispensables pour les déplacements sur le territoire de l’aire
métropolitaine bordelaise
Poste à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE

………………………………………………………………………………………………………………………………

Candidature (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et références) à adresser
avant le 31 août 2020 par mail à sylvia.labeque@sysdau.fr ou à Monsieur le
Président du Syndicat du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise - Hangar G2 – Quai
Armand Lalande – BP 88 – 33 041 Bordeaux cedex
Renseignements : Madame Sylvia LABEQUE, directrice générale des services du Sysdau
Courriel : sylvia.labeque@sysdau.fr
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