COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Offre Ref :474334
Intercommunalité de 17 000 habitants regroupement de 20 communes

TECHNICIEN PRINCIPAL
Date de publication : 21/01/2019
Date limite de candidature : 22/02/2019
Date prévue du recrutement :

selon disponibilité des candiddatures.

Durée de la mission : CDD avec possibilité de continuité
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE REGIME INDEMNITAIRE
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : - Suivi de l'actualisation du SCot en fonction du périmètre du territoire, des indicateurs mis en
place lors du bilan du SCot, des avancées des études environnementales, agricoles et
économiques menées par des
bureaux d'étude en parallèle ;
- Suivi de l'élaboration et l'animation du projet PLUi. Mise en place de programme d'animation
citoyen pour une participation importante des habitants dans l'élaboration du PLUi et des
sujets en lien ;
- Suivi du bureau d'études en charge de l'élaboration de l'OPAH du programme d'amélioration
de l'habitat (OPAH) ;
- Suivi et alimentation du SIG en lien avec l 'Agglomération de la Région de Compiègne ;
- Veille juridique et technique de l'urbanisme ;
- Veille, montage des dossiers d'aides pour les subventions et participation sur les appels à
projets en lien avec l'urbanisme ;
Activités Principales :
- Proposer et mettre en oeuvre des projets (étapes, calendrier, modalités de réalisation,
animation, communication/concertation...) ;
- Elaborer et suivre, en lien avec le service marché, chargés des différents projets : rédiger
les cahiers des charges, analyser les offres ;
- Piloter les bureaux d'études : contrôler les travaux, les rendus et le travail partenarial,
réaliser le suivi technique (réunions, analyse,...) et administratif (délais, marché dont
facturation, délibérations...)
veiller au respect des cahiers des charges ;
- Conduire les projets en partenariat avec les différents acteurs ;
- Garantir la collaboration avec les 20 communes tout au long de l'élaboration des projets ;
- Accompagner à l'animation des réunions de travail et à l'organisation des actions de
concertation ;
- S'assurer du développement du SIG et de l'actualisation des données du territoire.
- Assister au réunions et colloques en lien avec l'urbanisme et l'amélioration de l'habitat.
Profil recherché : - Maîtriser les procédures d'élaboration et du contenu règlementaire des documents de
planification tels que PLU, PLUi et SCot ;
- Maîtriser le cadre règlementaire et législatif des documents d'urbanisme et des politiques
publiques d'aménagement du territoire ;
- Connaissance du code des marchés publics ;
- Connaissance dans l'instruction de l'application du droit des sols pourrait être appréciable ;
- Utilisation de Système d'Information Géographique ;
- Utilisation de l'outil informatique et bureautique (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

-

Etre fort de proposition ;
Méthodologie de projet ;
Capacité à communiquer et à assurer une représentation institutionnelle ;
Capacité à mobiliser un réseau;
Animation de réunions internes et externes
Capacité redactionnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : ATTICHY
Service d'affectation : Service Technique
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Non

Horaires pause méridienne :
Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

DGS ou DGSA
plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
REGIME INDEMNITAIRE ET TICKETS RESTAURANTS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE
Zone industrielle
4 rue des Surcens
60350 ATTICHY
Informations complémentaires : MME VINET ADELAIDE - adelaide.vinet@ccloise.com tel.
03.44.42.72.25

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

