
RECRUTE 
 

Un(e) responsable du service aménagement 

CDD de 18 mois 

Attaché ou ingénieur 
 
 
La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes -  
est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et sa proximité immédiate 
avec l'agglomération grenobloise. 
 
Finalité et missions principales du poste 
Sous la responsabilité du Directeur général des services, vous serez amené à piloter la mise 
en œuvre du PLU intercommunal, de coordonner toutes les démarches émanant des 
compétences « PLUi-h », « logement », « agriculture et forêt » et « mobilité », et de manager 
les 3 chargés de missions du service. Vous aurez également pour mission d'accompagner 
les services urbanisme des communes pour une application cohérente et juste du PLUi-h. 
 

Activités principales 
 
PLU intercommunal et volet habitat  

- Suivre et piloter les procédures d’évolution du PLUi-h en s’appuyant sur l’assistant à 
maitrise d’ouvrage 

- Garantir le « service après-vente » du PLUi-h, en accompagnant les élus, les techniciens 
des communes et les habitants dans la compréhension et la bonne appropriation des 
documents 

- Suivre les procédures de contentieux en lien avec les documents d’urbanisme ou les 
autorisations d'occupation des sols 

- Animer la réflexion sur le Règlement local de publicité intercommunal 

- En lien avec le chargé de mission, coordonner le service commun « droit des sols »  

 

Habitat-logement 

- Garantir la bonne mise en œuvre de la compétence logement et habitat 

- Assurer la rédaction et le suivi des actes liés à l’exercice du pouvoir de police spéciale de 
l’habitat et du droit de préemption urbain 

- Veiller au suivi et à l'application de la convention sur le logement des travailleurs 
saisonniers et garantir la transversalité avec les communes 

- En lien avec le chargé de mission, pérenniser la plate-forme de rénovation énergétique 

 

Mobilité et agriculture/forêt 

- En lien avec les 2 chargés de mission, superviser la mise en œuvre de la compétence  
« Mobilités actives » et des actions agriculture/forêt en garantissant le lien et la cohérence 
avec les autres acteurs (communes, PNRV, Département, Région) 

 

 

LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU MASSIF 

DU VERCORS 
 



De manière plus générale, vous serez amené à : 

- Accompagner les élus pour la définition de la stratégie de la CCMV en matière 
d'aménagement du territoire, de logement, d'agriculture et de forêt et de la mobilité  

- Animer les commissions du service aménagement 

- Préparer les documents en lien avec les instances communautaires 

- Rechercher les subventions et piloter le budget du service  

 
Compétences requises 
Vous êtes rompu au pilotage de projets, à l’animation et à la concertation. Bénéficiant d’une 
formation de type bac+5 ou équivalent en lien avec l’aménagement du territoire, vous 
justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans et possédez de très bonnes connaissances en 
matière de politiques publiques des collectivités et tout particulièrement en termes 
d’aménagement. 
 
Vous maîtrisez les éléments suivants : 
- Maîtrise des règlementations et procédures propres à l'aménagement du territoire et à 
l'urbanisme 
- Capacité à manager une équipe 
- Capacité à piloter des projets complexes et des études 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Capacité à rendre accessible des notions complexes 
- Pilotage de budgets de fonctionnement et d'investissement 
 
Doté(e) d’un sens élevé du service public et des responsabilités, vous êtes organisé, 
rigoureux et autonome. Vous bénéficiez également d’un très bon relationnel et vous savez 
associer avec succès pédagogie et diplomatie. 
 
Permis B indispensable 
 
Conditions statutaires 
Poste de catégorie A (Attaché ou ingénieur) à temps complet 
 
Rémunération :  
Statutaire et régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité + chèques déjeuner + 
COS 38 + possibilité de bénéficier d’une participation à la mutuelle et à la prévoyance. 
 
Poste à pourvoir :  
Le 30 août 2021 
Entretiens avec le jury prévus la seconde quinzaine de juin 
 
Dépôt de candidatures : 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 11 juin 2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors 
19 chemin de la Croix Margot  
38250 VILLARD-DE-LANS 
 
ou par mél à : severine.grouillet@vercors.org 


