Situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris a
er
été créé le 1 janvier 2016 par la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
du 7 août 2015 (dite NOTRe). Issu de la fusion de trois intercommunalités, il rassemble 11 communes
représentant 395 000 habitants.
Au sein de la dynamique de la Métropole du Grand Paris, il met en place, dans le cadre des
compétences qui lui ont été transférées, un projet de territoire visant à offrir à ses habitants et ses
entreprises les meilleures conditions de vie et de développement dans un environnement urbain et
paysager très qualitatif.
Dans ce cadre, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris recrute, par voie statutaire
ou à défaut contractuelle, un :
Chargé d’étude PLU h/f
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux ou attachés
En appui du chef de service Planification urbaine, le chargé d’étude PLU, contribue à la mise en
œuvre de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) au sens large.
Activités
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Suivre les études et procédures de modification, modification simplifiée, mise en compatibilité,
mise à jour de PLU communaux jusqu’à l’approbation d’un PLUi territorial.
Participer au suivi des études et procédures d’élaboration puis d’évolution du PLUi territorial.
Suivre ou participer au suivi des études et procédures d’élaboration et de modification de
documents liés à la compétence PLU : sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de
valorisation de l'architecture et du patrimoine (PMVAP), projets urbains partenariaux (PUP),
règlement local de publicité intercommunal (RLPi),...
Apporter son expertise dans le cadre de l’élaboration des avis du Territoire sur des documents
de planification : SDRIF, SCOT métropolitain, PLU des territoires et communes voisins, etc.
Contribuer, en lien avec l’outil SIG du Territoire, à la mise à jour régulière d’une base de
données sur le Territoire.
Aider, par sa connaissance du terrain et son expertise, le chef du service dans ses prises de
décisions : proposer des sujets à incrire dans le circuit de décision, alerter sur les impacts des
choix :
- Produire des analyses techniques et juridiques.
- Formuler des propositions, avis, sur les documents produits.
- Vérifier l’exhautivité et la qualité des données et des analyses produites.
- Contribuer à la veille juridique et technique du service.
Rédiger les pièces techniques de certains marchés, analyser des offres et assurer la relation
avec des prestataires exterieurs.
Participer à certaines études liées à des projets d'aménagement pilotés par le Territoire.
Rédiger des rapports et des délibérations
Rédiger des notes à destination des élus

Compétences
•

Savoirs :
o Fondements et enjeux de l’action publique
o Cadre réglementaire dans le domaine de l’urbanisme, de l’environnement,…
o Méthodologies d'étude, d'observation et de prospective
o Techniques de communication, de concertation et de négociation

•

Savoir-Etre
o Sens de l'éthique et du service public
o Qualités relationnelles
o Disponibilité et réactivité
o Sens du travail en équipe
o Capacité d’organisation et rigueur
o Esprit de synthèse et d’analyse

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
•
•

Sous l'autorité hiérarchique du chef du service Planififaction urbaine.
Relations de travail avec les autres agents du service et des agens des autres services.

Formation initiale / Expérience professionnelle
•
•

Diplôme universitaire de type Master, diplôme d’ingénieur.
Au moins 3 ans d’expérience dans des domaines similaires, de préférence en collectivité.

Conditions de travail
•
•
•
•

Lieu de travail : siège administratif de Vallée Sud - Grand Paris (Fontenay-aux-Roses)
Déplacements : sur le territoire et chez les partenaires (dans le département et hors
département)
Permis de conduire B requis
Contraintes horaires : réunions en dehors des horaires habituels (réunions publiques,
commissions,...)

