Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers
recrute
un(e) chargé(e) de mission urbanisme et habitat durables
CDD 1 an
Targon, le 8 février 2018

Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers (5 communautés de communes - 91
communes – 100 000 habitants), assimilé à un syndicat mixte fermé anciennement Pays, est situé aux portes
de Bordeaux Métropole, en Gironde.
L’équipe du PETR est composée de 10 personnes.
Le Pôle Territorial a travaillé depuis 2010 sur un projet « laboratoire » de quartier durable à Targon. A partir
de 2018, le Pôle Territorial engage la mise en place un projet alimentaire de territoire.
Il s’agit aujourd’hui de mettre en parallèle ces deux démarches pour définir une offre de service qui sera
adaptée aux besoins des acteurs et de la population du Cœur Entre-deux-Mers.
Descriptifs de la mission :
Le (la) chargé de mission aura en charge la définition et la mise en œuvre de ces offres de service.
50% du temps de travail sera dédié à
L’accompagnement de projets urbains de qualité à la campagne :
- Définition et mise en œuvre de l’offre de service (marketing des solutions). Proposer et
mettre en œuvre une méthodologie qui prendra en compte les besoins des communes et
communautés de communes. Définir le plan d’action : modalités d’accompagnement, outils, phasage,
communication…. Animer et mettre en œuvre les actions définies.
- Suivi du projet laboratoire du quartier campagnard de Targon. Participation aux réunions
organisées par la Mairie et être force de proposition sur les thématiques. Réalisation de fiches
d’expériences techniques et descriptives des grandes étapes, des thématiques abordées dans la cadre
du projet laboratoire de quartier durable. Contribution aux documents de communication du Pôle
Le chargé de mission travaillera avec le Vice-Président référent de la démarche et l’éventuel comité de
pilotage associé.

40% du temps de travail sera dédié à
La mise en place du plan d’actions sur le foncier agricole local et le paysage dans le cadre de
l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial du Cœur Entre-deux-Mers :
- Etablir un observatoire du foncier agricole local public et privé (utilisé, disponible, potentiel).
Définir un plan d’action dans le cadre du Projet Alimentaire du Cœur Entre-deux-Mers. Animer les
actions définies.
Le chargé de mission travaillera en binôme avec le chargé de mission coordonnateur de la démarche de
Projet Alimentaire Territorial au sein du PETR et avec le Vice-Président référent de la démarche et le comité
de pilotage associé.

10% du temps de travail sera dédié à :
La contribution aux travaux du Pôle : réunions, d’équipe, projet de territoire, assises communales,
newsletter, rapport d’activités, réunions de comités syndicaux, budget du service…
La réalisation d’une veille sur les appels à projets liés aux actions de la mission et le cas échéant y répondre.
Rédiger les rapports pour les partenaires financiers (Europe, …)
La construction avec la chargée de communication des outils de communication nécessaires au service
La participation aux réunions des 2 SCOTs et des autres acteurs en lien avec le service. Contribuer aux
éventuels travaux.

Profil recherché :
Savoirs :
Formation supérieure (Bac + 5 ou équivalence) en aménagement du territoire ou urbanisme
Connaissance des politiques publiques et des acteurs en matière de paysage, d’urbanisme, de foncier, de
développement durable/transition énergétique
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du développement local
Bonnes connaissances du droit de l'urbanisme
Savoir-faire :
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Capacité à formuler de propositions opérationnelles (plan d’actions, phasage, solutions concrètes…)
Pratique des techniques d'animation, de conduite de projet, de concertation
Connaissance des problématiques des territoires périurbains et ruraux
Suivi de l'actualité, veille réglementaire
Vision transversale des projets
Aisance/aptitude rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableur, SIG
Savoir-être :
Ecoute, esprit de synthèse, pédagogie
Aptitude à travailler en binôme, en équipe pluridisciplinaire et avec des élus
Autonomie, prise d'initiative, sens de l'organisation

Conditions :
Type de contrat : CDD de droit public 1 an renouvelable (suivant demande de disponibilité de l’agent
remplacé), catégorie A (attaché).
Date de prise de poste : mars 2017
Temps de travail : Complet, 37h00 hebdomadaires
Lieu de Travail : Targon (Gironde 33 760)
Permis B obligatoire – voiture indispensable
Remboursement des frais de mission selon le barème interne à la structure
Adhésion au Comité National d’Actions Sociales (au bout de 6 mois de contrat)
Niveau de rémunération : selon expérience
Disponibilité pour réunions en soirée

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 1er mars 2018 à :
Par mail : direction@coeurentre2mers.com
ou par courrier : Monsieur le Président du Pôle Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand rue - 33 760 TARGON

Informations complémentaires:
Hélène Bancelin – directrice du PETR
05 56 23 95 17 - direction@coeurentre2mers.com

