
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Chargé de mission « SCOT / urbanisme et Habitat » F/H 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes), créée le 1er janvier 2017, s’étend 
sur 3 territoires (Val d’Arly, Beaufortain, Pays d’Albertville). Espace montagnard ouvert sur le 
sillon Alpin le territoire Arlysère bénéficie d’un positionnement stratégique, d’une diversité de 
paysages de qualité, et d’une économie très diversifiée (industrie, tourisme, services, artisanat, 
agriculture…). 

Le SCOT Arlysère, dont le périmètre correspond à celui de la communauté d’agglomération, a 
été approuvé en mai 2012. Après avoir été prorogé à la suite de son évaluation en mai 2018, il 
est entré en révision générale par délibération en date du 10 décembre 2020.  

L’Agglo a fait le choix de mener cette révision générale en interne, au vu des éléments suivants : 

- compétences opérationnelles exercées par Arlysère, donnant lieu à une vision 
stratégique et opérationnelle sur chacun des sujets concernés : développement 
économique, mobilités, habitat, déchets, eau et assainissement, énergie-climat, 
agriculture, tourisme,  

- existence d’ études portées par l’Agglomération et de démarches transversales, 
notamment le PCAET approuvé en 2022 

- expérience accumulée en interne depuis l’élaboration du précédent SCOT et avec la 
révision générale de l’ensemble des PLU depuis 10 ans 

- fortes attentes exprimées par les élus locaux en matière de pédagogie et de 
communication au niveau des communes,  

Le travail a été engagé, en parallèle des débats sur le ZAN, et la commission SCOT a abordé la 
majorité des thématiques SCOT avec les commissions thématiques. Un portrait de territoire a 
été finalisé, et le PAS a été travaillé notamment sur son architecture, exprimant le projet 
politique. 

Concernant l’habitat, Arlysère est impliquée fortement sur ce sujet prioritaire et réglementaire, 
au travers du PLH, des dispositifs de suivi de la demande locative sociale, de l’OPAH, 
notamment. Arlysère assiste par ailleurs les communes à la demande dans la mise en œuvre de 
leurs projets d’urbanisme générateurs d’habitat dans les formes attendues par le SCOT et le 
PLH. 

Ces dossiers nécessitent une connaissance fine du territoire, qui doit être alimentée par un suivi 
régulier de son urbanisation. Ainsi, des outils et méthodes de type « observatoire » méritent 
d’être développés et structurés. 

 



 

 

DÉFINITION Sous la responsabilité des Directrices de l’Aménagement/Environnement et de 

l’Habitat, vous serez en charge : 

- de la mise en œuvre de la révision générale du SCOT Arlysère : 

propositions méthodologiques, mise en œuvre des travaux avec les 

différents services d’Arlysère, les communes et les partenaires, synthèse 

des études existantes, rédaction des différents éléments constitutifs du 

document révisé du SCOT, concertation, procédure, etc. La partie 

graphique pourra être réalisée avec le service SIG de la collectivité, et un 

cabinet juridique pourra être sollicité autant que de besoin. 

- De contribuer à l’accompagnement des communes en matière 

d’urbanisme de planification (PLU) et opérationnel (à la demande) 

- De structure, alimenter et produire les éléments liés à l’observation 

(SCOT, habitat, foncier économique…) 

SITUATION ▪ Agglomération Arlysère 
▪ Sous la responsabilité de la directrice de l’Aménagement et de 

l’Environnement et de la directrice Habitat/Foncier 

CONDITIONS D’EXERCICE ▪ Poste : temps complet (35 heures), poste pérenne  
▪ Lieu : poste basé au siège de la communauté d’agglomération à Albertville 
▪ Condition d’exercice : Déplacements réguliers sur sites - Réunions 

possibles en soirée 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : nombreuses avec les différents services de la 
Direction Aménagement/environnement et de la Direction des Services 
Techniques notamment 

▪ Relations externes : communes, personnes publiques associées (Etat, 
CD73, Région, Chambres consulaires, CEN, CAUE, EPFL), Bureaux d’études, 
autres SCoT, fédéscot, groupements d’acteurs locaux… 

MOYENS TECHNIQUES ▪ Poste Informatique 
▪ Télétravail possible 2 jours par semaine, à moduler selon les réunions et 

déplacements 

CADRE STATUTAIRE ▪ Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs 
▪ Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voir contractuelle  

 



 

 

 MISSIONS 

1. Conduite du projet de révision générale du SCOT, et de toute procédure relative aux évolutions du 
SCOT Arlysère et à la prise en compte des documents supra s’imposant au SCOT  
 

➢ Dans le cadre de la révision générale du SCOT, ou de toute procédure/démarche relative au SCOT 
(modifications, évaluation…) : 

• Accompagnement, animation de la dynamique avec les élus pour nourrir les réflexions et orientations 
du SCOT ; vulgarisation auprès des élus et techniciens 

• Animation de la commission opérationnelle SCoT ADS d’Arlysère 

• Organisation et suivi de la concertation et de la communication avec les partenaires, les personnes 
publiques associés et la société civile 

• Rédaction des documents constitutifs du SCOT (rapport de présentation, PAS, DOO) et de tous 
courriers, compte rendus, délibérations, cahiers des charges relatifs à ce dossier 

• Suivi des procédures administratives associées 

• Suivi budgétaire et mobilisation de financements dédiés 
 

➢ Par ailleurs :  

• Contribution aux travaux de planification des autres services de l’Agglo (Habitat, énergie-climat, 
mobilités, agriculture, eau...), en vue d’enrichir la vision transversale, territoriale et prospective de 
ces politiques ; Intégration des travaux de planification sectorielle dans le SCOT, mise en évidence des 
difficultés éventuelles 

• Participation aux réseaux 

• Veille juridique et réglementaire  

• Suivi et veille des évolutions des documents supra s’imposant au SCOT ; connexions avec les 
structures partenaires ; formulation d’avis éclairés 
 

2. Accompagnement des communes en urbanisme  

• Suivi des procédures et documents d’urbanisme de planification des communes du territoire : 
participation aux réunions de PLU en tant que de besoin, conseils sur les cahiers des charges, 
échanges avec les prestataires, apports techniques 

• Analyse des projets de PLU, coordination des avis des différents services Arlysère concernés  

• Accompagnement des communes, à la demande, sur des projets et choix opérationnels pouvant 
conduire à la réalisation d’études de faisabilité (analyse PLU, contraintes réglementaires, techniques 
et physiques du foncier, analyse de marché, proposition d’un projet, bilan économique…visant à 
répondre à l’intérêt et l’attractivité des communes et du territoire, sous pilotage de la directrice du 
service Habitat-Foncier 
 

3. Gestion des observations et analyses thématiques  

• Mise en place et suivi d’un observatoire simple, rigoureux, précis, pour le SCOT, l’habitat et plus 
globalement le foncier (dont les zones d’activités économiques), en lien avec le service SIG et les 
organismes producteurs de données externes ; tableaux de bord associés 

• Conduite d’enquêtes et d’analyses ciblées dans les champs de l’aménagement du territoire, en lien 
avec le SCOT (et notamment la consommation foncière) et l’habitat 

 

 

 

  

  



 

 

 COMPETENCES REQUISES 

• Urbanisme de planification et opérationnel 

• Gestion de projet : élaboration, concertation, mise en œuvre et suivi 

• Esprit d’analyse et synthèse, techniques de collecte et d’enquête, de structuration et de traitement de 
données, méthodes d’analyse quantitative et qualitative 

• Capacités rédactionnelles 

• Travail de réseau, mobilisation d’informations multi thématiques 

• Analyse territoriale 

• Fonctionnement des collectivités territoriales 

• Diplomatie et recherche de compromis 

• Pédagogie  

• Permis B obligatoire (déplacements réguliers sur le territoire ARLYSERE) ; 

 PROFIL 

• Diplôme requis : Géographie / Aménagement du territoire / Urbanisme 

• Niveau et/ou diplôme souhaité : Bac +5 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 28/02/2022 
▪ Poste à pourvoir dès que possible 
▪ Candidature : CV et LM à transmettre à : recrutement @arlysere.fr 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources Humaines : 
04.79.10.98.13 

▪ Date limite de diffusion le : 28/02/2022 
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