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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

  

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE DE MISSION PLANIFICATION (H/F) 

 
Au Sud de la Vendée, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral issue de la loi NOTRe 
regroupe 44 Communes et compte 56 300 habitants. Elle occupe une place stratégique entre les 
agglomérations de Nantes, la Rochelle, la Roche sur Yon et Niort. Avec sa façade littorale et ses 
communes côtières touristiques, elle offre un cadre de vie riche et diversifié au sein du Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin. Le schéma de cohérence territoriale est en cours de 
finalisation et la Communauté de Communes prescrit son plan local d’urbanisme 
intercommunal. En parallèle de l’élaboration du PLUI, la Communauté de Communes a fait le 
choix de poursuivre certaines procédures de modification de documents d’urbanisme 
communaux. Le chargé de mission planification sera en charge du suivi de ces procédures.  
 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 10/12/2021 
Date souhaitée du recrutement : janvier 2022 
Type de recrutement : Contractuel – Durée de 2 ans 
Grades ou Cadres d’emploi :  catégorie B – filière administrative ou technique 
Niveau du diplôme requis : Licence / Master  
 

MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité de la responsable du service « Urbanisme », vous assurez le suivi de 
l’ensemble des tâches liées à la conduite des procédures d’évolution de plans locaux 
d’urbanisme communaux (de type modification, révision allégée, mise à jour, déclaration de 
projet) … :  

 
 Assurer l’ensemble des tâches liées à la conduite des procédures d’évolution de plans 

locaux d’urbanisme avec production en interne de l’ensemble du dossier 
 Rédaction de CCTP et analyse des offres dans le cadre de recours à des bureaux d’étude 
 Suivi et contrôle des prestations des bureaux d’études 
 Organisation et suivi d’enquêtes publiques 
 Gestion administrative des procédures 

 
Profil recherché :   
 
Formation universitaire de type licence ou MASTER en Aménagement du Territoire 
Expérience sur un poste similaire exigée  
 
SAVOIR FAIRE : 
 
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l’aménagement du 
territoire 
Connaissances en urbanisme réglementaire 
Qualités rédactionnelles et relationnelles 
Maitrise du SIG 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
SAVOIR ETRE : 
 
Rigueur, discrétion 
Autonomie 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : LUÇON 
Service d’affectation : Direction « Stratégie du territoire » 
Temps de travail : Temps complet 
Permis B - Véhicule de service de la CCSVL 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (tickets restaurants, FDAS) 
 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

Madame La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV à l’adresse 
suivante : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr 
 

INFORMATION 
 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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