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Le Pays du Cambrésis recrute un chargé de mission urbanisme 

 
Le Pays du Cambrésis, territoire du sud du département du Nord, comprend 116 communes 
regroupées en 3 intercommunalités. Parmi ses nombreux champs d’intervention (Transition 
énergétique, développement local, habitat, développement économique) le Pays est chargé de 
l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis. 
 
Approuvé le 23 novembre 2012, le SCoT est un document de planification stratégique, destiné à mettre 
en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de logement, de transport, de 
développement économique et de protection de l’environnement. Il définit dans ces domaines les 
orientations de l’évolution du territoire d’ici 2020. 
 
Dans les 6 ans qui suivent l’approbation du SCoT, une analyse des résultats de son application doit être 
effectuée. Cette analyse doit prendre appui sur les indicateurs de suivi mentionnés dans le rapport de 
présentation du SCoT. Elle a pour objectifs de mesurer les impacts des orientations générales du SCoT 
sur le territoire et de vérifier la cohérence entre les enjeux identifiés dans le SCoT et l’évolution du 
Cambrésis. 
 
Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous aurez pour mission d’analyser les résultats d’application du 
SCoT sous l’autorité et la responsabilité du Président, du Vice-Président, de la directrice et du chef de 
projet SCoT. 
 
Missions : 

- Développer des outils d’observation du territoire permettant d’analyser les résultats 
d’application du SCoT du Cambrésis : 

o collecte de données auprès de différents partenaires (services de l’Etat et personnes 
publiques associées, EPCI, communes, …), 

o réalisation de relevés photographiques et repérages de terrain, 
o réalisation de cartographies, traitements SIG et statistiques permettant de synthétiser et 

analyser des résultats du SCoT. 
 
- Analyser les résultats d’application du SCoT du Cambrésis : 

o organisation et animation de groupes de travail thématiques 
o rédaction de l’analyse des résultats d’application du SCoT 
o synthèse des principaux résultats observés 

 
- Suivi du SCoT : 

o accompagnement des communes/intercommunalités dans le domaine de l’urbanisme 
o participation à la rédaction des avis du Syndicat Mixte 
o suivi et participation aux réunions d’échanges avec les SCoT régionaux 
o participation à la communication d’informations liées au SCoT (site internet, …) 

 



 

30/03/2017  2 
 

 
Compétences requises 

- Connaissance des politiques d’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
- Connaissance des procédures de planification et de l’urbanisme réglementaire 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Qualité d’organisation, rigueur 
- Qualité d’expression écrite et orale 
- Capacité à développer des partenariats et à animer un réseau d’acteurs 
- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe 
- Aptitude à conseiller et orienter 
- Autonomie, polyvalence, responsabilité et esprit d’initiative 
- Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point), de cartographie et SIG 

(Mapinfo, QGis, …) 
 
Profil recherché 

- CDD de 18 mois, reconductible, période d’essai de 1 mois 
- Niveau de diplôme souhaité : bac+5 en Urbanisme et aménagement du territoire 
- Connaissance et expérience des collectivités locales 

 
Conditions 

- Temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible 
- Basé à Cambrai, avec déplacements à prévoir sur le territoire et en région (permis B et véhicule 

personnel indispensable) 
- Le chargé de mission devra être flexible dans les horaires de travail : réunions prévues le soir, 

possibilité de déplacements le week-end 
- Rémunérations à négocier selon expérience (régime indemnitaire+primes+chèques déjeuner) 

 
Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser par mail ou par courrier avant le 21 avril 2017  à : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, 
Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, 59400 CAMBRAI 
Entretiens prévus début mai. Renseignements au 03.27.72.92.69 
 


