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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son CHARGE(E) de MISSION PLANIFICATION OPERATIONNELLE 

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
L’agent sera placé sous l’autorité du directeur du service et travaillera en collaboration avec les différents 
secteurs de la Direction (Droit des sols et Planification urbaine) et les autres directions concernées. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
CHARGE(E) de MISSION PLANIFICATION OPERATIONNELLE – CATEGORIE B ou A 
Cadre d’emplois des rédacteur / technicien ou attaché / ingénieur 
Recrutement : contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable dans la limite de 6 ans 
Rémunération statutaire 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Lieu d’embauche : Vayrac 
 
 

Activités principales  

 
 

 Accompagner la réalisation du PLUI-H dans les phases d’élaboration du règlement graphique, écrit 
et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 Monter des opérations d'aménagement : définition du projet sur la base des orientations définies 
par les élus, montage opérationnel du projet urbain sur les plans technique, juridique, financier, 
foncier et environnemental  

 Manager les projets publics ou privés : planification des opérations dans les délais et budgets 
impartis, pilotage du projet, définition du cadre méthodologique et gouvernance, coordination de 
l'action des services impliqués et partenaires extérieurs  

 
PARTICIPER A LA DEFINITION DE LA POLITIQUE DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITES : 

 Apporter une aide à la décision 

 Contribuer et animer les réflexions sur l’aménagement du territoire, la programmation immobilière 
et foncière de la collectivité 

 Apporter aide et conseil aux élus 

 Assurer des missions d’études 

 Veiller à la cohérence des projets opérationnels avec la politique urbaine établie 
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METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITES 

 Assurer le suivi technique et administratif des missions des bureaux d’étude  

 Veiller à la bonne communication des démarches, animer des réunions de travail et de concertation  

 Procéder aux évolutions des documents d’urbanisme communaux jusqu’à l’approbation du PLUIH 
 

Compétences recherchées : 

Diplôme : Bac+4 minimum en aménagement du territoire, développement local et urbanisme.  
Une expérience similaire est fortement requise 
 
Les SAVOIRS : Connaissances juridiques et opérationnels en urbanisme, maitrise de la règlementation et des 

procédures d’urbanisme et d’aménagement opérationnel 

Les SAVOIRS-FAIRE techniques et méthodologiques : Maîtrise de la conception de bases de données 

thématiques, d’analyses statistiques, et la réalisation cartographique, maîtrise des outils SIG, qualités 

relationnelles et pédagogiques, aisance rédactionnelle, bonne capacité de synthèse 

Les SAVOIRS-ETRE : Sens de la communication et du travail en partenariat 

 
Qualités requises 

 Savoir faire preuve d’initiative 

 Écoute, rigueur, dynamisme, sens de l'organisation 

 Sens du travail en équipe et de l’organisation 

 Etre autonome et réactif(ve) 

 Assiduité et ponctualité 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence CHARGE(E) de MISSION PLANIFICATION OPERATIONNELLE 

dans l’objet 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 30 novembre 2018 à 17h00 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Monsieur Frédéric JAUFFRED, Directeur général adjoint du service Aménagement de l’Espace 
- 09 80 50 10 00  

mailto:emploi@cauvaldor.fr

