Vous avez envie de participer à la construction d’un projet novateur et porteur de sens pour son
territoire. Vous êtes dynamique, agile, motivé ? Vous avez à cœur de transmettre et faire partager des
valeurs de bien vivre ensemble et de coopération entre tous les acteurs d’un territoire ?
Alors, rejoignez Sèvremoine, commune de près de 26 000 habitants, caractérisée par sa dimension
rurale, son dynamisme économique et sa vitalité associative !

SEVREMOINE RECRUTE
au sein de la Direction de l’Aménagement Urbain et de la
Planification
Un CHARGÉ ou une CHARGÉE DE MISSION PLANIFICATION
ET HABITAT
Emploi permanent de titulaire ou à défaut de contractuel en CDD - Cadre d'emplois de Catégorie B – Grade de
rédacteur territorial – Poste à temps complet

Sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement urbain et de la planification et en cohérence avec les
politiques de planification de la commune et Habitat de Mauges Communauté, vous mettez en œuvre les
politiques locales de planification et de l’habitat.

Votre rôle et missions :
•

•
•
•
•

Conduire les procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de la phase de réflexion à
l’approbation : prise en compte des besoins, concertation des partenaires, consultation des
prestataires et suivi de leurs prestations, organisation des enquêtes publiques, démarches
réglementaires relatives à ces procédures…
Participer à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat et assurer la gestion des procédures
relatives à l’habitat (habitat indigne, péril…),
Gérer la correspondance et la mise à jour du Répertoire d’Immeubles Localisés pour l’INSEE et
l’inventaire des logements locatifs sociaux,
Elaborer et rédiger les outils de communication et de concertation des projets mis en œuvre par la
Direction, organiser des évènements ponctuels avec les habitants en vue de la concertation sur les
projets,
Assurer l’adressage notamment dans le cadre du déploiement de la fibre optique et le suivi des
dossiers administratifs (ICPE, enquête publiques et consultation du public externes, affichages
réglementaires…)

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Expérience souhaitée en Aménagement, Urbanisme et/ou Habitat
Connaissance du Code de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
Bonne connaissance de l'environnement territorial et des principes de la gouvernance territoriale
Dynamisme, sens de l’initiative, rigueur et méthode
Bon relationnel pour un travail en équipe
Maîtrise des outils bureautiques de la suite MS OFFICE

Conditions d’exercice :
•
•
•
•

Poste permanent à temps complet de titulaire ou contractuel en CDD renouvelable à pourvoir dès que
possible
Lieu d'exercice : Pôle Technique et Administratif de Val de Moine – 4 square d’Italie – St Germain sur
Moine - 49230 SEVREMOINE
Déplacements occasionnels sur le territoire
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, affiliation au CNAS, participation prévoyance, politique
de formation active
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Vous souhaitez postuler :
Transmettez votre CV et lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Direction Aménagement Urbain et Planification
– edeboischevalier@sevremoine.fr – 02 41 49
76 33
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines recrutement@sevremoine.fr - au 02 41 55 36 76
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