
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en  Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour
une population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche
patrimoine architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement
l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense
et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du
Thouet  »,  complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).  Des  manifestations  festives
( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale.

Recrute 
 un(e) chargé(e) de mission planification

CDD 5 mois – à temps complet
dans le cadre d'un remplacement congé maternité 

Descriptif de l'emploi : 
La Communauté de Communes du Thouarsais est compétente en matière de planification et a élaboré en
grande partie en interne un Schéma de Cohérence Territoriale (  ScoT ) et un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ( PLUi ). Tous deux approuvés récemment. 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle Aménagement et Développement Durable, vous serez chargé(e)
du suivi,  de l’évolution et de l’évaluation des documents d’urbanisme récemment approuvés ( SCot et
PLUi ). 

Missions :
Réalisation, suivi et animation de l’ensemble des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
applicable sur la communauté de communes ( SCoT, PLUi, SPR ) 
- Définir les procédures nécessaires d’évolution au regard des projets
- Coordonner et réaliser des études nécessaires aux différentes procédures d’évolution : déclaration de projet, 
modification, … 
- Suivre les travaux du/des bureaux d’études : assurer le travail partenarial, veiller au respect du cahier des 
charges, assurer le suivi technique et administratif de la mission
- Collaborer avec les différents services ( économique, habitat, énergie climat, … ) ainsi qu’avec les porteurs de 
projet
- Monter et animer des réunions de travail et organisation des actions de communication avec les habitants 
(concertation, enquête publique, … )
- Conseiller et guider les élus dans les choix à opérer

 

Suivi des procédures de contentieux sur le PLUi
- Répondre aux différents contentieux en matière d’urbanisme
- Apporter aux élus un accompagnement dans la prise de décision
- Travail étroit avec le cabinet juridique afin d’apporter les éléments techniques nécessaires au dossier

Profil :
- Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement et/ou de l’urbanisme et/ou du droit de 
l’urbanisme
- Expérience similaire souhaitée
- Connaissances avérées des outils de la planification territoriale et de leur évolution
- Maîtrise techniques et juridiques des procédures d’urbanisme notamment en matière d’évolution des 
documents d’urbanisme 



- Maîtrise des outils informatiques ( suite Microsoft office, suite adobe, SIG, plans cadastres, … )
- Aptitude à travailler en transversalité
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité en matière d’animation et de conduite de réunions
- Autonomie et sens de l’initiative
- Disponibilité (réunions en soirées) 
- Permis B exigé

Spécificités du poste : 
Déplacements sur le territoire nécessaires, possibilité de travail en soirée (réunions, … )

Conditions : rémunération selon cadre d'emploi des Attachés territoriaux ( cat. A ) 

Date limite de dépôt des candidatures :  20 Juin 2020

Date de jury :   6 Juillet 2020

Date de prise de poste :  Août 2020

Renseignements complémentaires : 
Marie BOUX, Responsable de la direction Aménagement et Planification  Tél: 07 87 58 86 50
marie.boux@thouars-communaute.fr

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


