
La Communauté de communes du Thouarsais

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 058habitants. 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 (Montgolfières, marchés de
producteurs, festivals, ...) rythment la vie locale.

 recrute 
un(e) Chargé(e) de mission 

Planification et Habitat 
CDD d’un an renouvelable à temps complet

Descriptif de l’emploi : 
Dans le cadre de l’évolution des missions des services Habitat et Cadre de Vie et Aménagement de la
Communauté de Communes du Thouarsais, le/la chargé(e) de mission Habitat et Planification sera
chargé(e) de piloter l’élaboration, le suivi et l’évolution de plusieurs documents stratégiques et de
planifications.

Rattaché(e)  à  la Directrice  de l’Aménagement  et  de la planification  et  au Responsable  du service
Habitat et Cadre de Vie, vous veillerez à la cohérence des documents et des projets ainsi qu’à leur
bonne articulation.
Le/la  chargé(e)  de  mission  Habitat  et  Planification  a  pour  objectif  premier  de  coordonner  les
procédures  et  les  documents  produits.  Il  est  le  garant  de  la  cohérence  qualitative,  technique,
administrative et financière de l'ensemble des documents en cours ou en projet précisés ci-dessous : 

Missions :
En lien avec la Directrice de l’Aménagement et de la Planification, vous participerez à l’évolution de la
politique de planification de la collectivité et apporterez une aide à la décision     :  
- Assurer le suivi des activités inhérentes au Plan Local d’Urbanisme intercommunal et au Schéma de
Cohérence Territorial ; 
- Contribuer à l’élaboration, au suivi, à l’animation, à l’évaluation et à l’évolution des documents de
planification stratégique (SPR, RLPi…) ; 
- Coordonner et assurer la transversalité avec l’ensemble des élus et services concernés ;
- Participer et contribuer aux réflexions sur l’aménagement durable du territoire ; 
- Participer aux réflexions stratégiques menées à des échelles variées (Région, interSCOt…) ;
- Assurer une veille juridique en matière de planification.

En lien avec le responsable du service Habitat et Cadre de Vie     :   
- Assurer l’élaboration, le suivi, l’animation et l’évaluation du Programme Local de l’Habitat 
(actuellement en Phases « Orientation, stratégie » et « Programme d’actions ») ;
- Dans le cadre du PLH, est en charge de la mise en place de l’observatoire de l’habitat (recueil des 
données, intégration, diffusion et suivi) ;
- Assurer l’animation, la coordination et le suivi des études réalisées dans le cadre de la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) ; 



- Assurer la sécurisation administrative des procédures ; 
- Participer et contribuer à la politique Habitat, y compris la politique de lutte contre l’habitat indigne
(LHI) ;
- Assurer une veille juridique en matière d’habitat.

Profil :
- Bac + 5 en développement local, urbanisme, aménagement du territoire, habitat et développement
durable ;
- Connaissance du cadre réglementaire en matière d'aménagement ;
- Connaissance des enjeux et évolutions législatives en matière d'habitat et habitat indigne ;
- Connaissances en matière d'analyse de document d'urbanisme ;
- Intéressé par les réflexions prospectives ;
- Sens du relationnel et du travail en équipe ;
- Pédagogue et diplomate ;
- Sens de l'opérationnel et du travail en transversalité ;
- Qualité d'organisation et de méthode, esprit de synthèse ;
- Dynamisme et sens de l'initiative ;
- Aptitude à l'animation de démarches partenariales ;
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivité territoriales.

Spécificités du poste :
- Déplacements fréquents
- Permis B exigé.

Conditions :  Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés ou des Ingénieurs ( cat. A )

Renseignements complémentaires :
Mme BOUX Marie – Directrice de l’Aménagement et de la Planification – tél : 05 49 66 68 68

Date de prise de poste : Dès que possible

Date limite candidature : 26 février 2021

Candidature ( 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 Trémoille – BP 160
79104 Thouars Cédex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

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

http://www.thouars-communaute.fr/

