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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Son/sa RESPONSABLE PLANIFICATION OPERATIONNELLE (H/F) 

 
Contexte 

 
La communauté de communes CAUSSES et VALLEE est un territoire rural dynamique situé en Occitanie dans 
le nord du département du Lot, à proximité de trois Départements et des villes de Brive, Sarlat et Aurillac. 
Le territoire compte 77 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 nouvelle entité a son siège à 
Souillac. 
 
Cette communauté de communes conjugue harmonieusement les paysages qui s’étendent des Causses de 
Gramat et de Martel, avec leurs murets de pierres et leurs pelouses sèches, à la magnifique vallée de la 
Dordogne qui ondule et dévoile ses falaises calcaires, ses châteaux et ses villages médiévaux, en passant par 
le Limargue composé de verts pâturages bordés de haies. L'agriculture, le tourisme, l'artisanat, l'industrie, 
les commerces et de nombreuses associations contribuent à la dynamique d’un bassin de vie confortable et 
attractif.  
 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, social, culture et patrimoine. Plus de 200 agents œuvrent quotidiennement 
pour les nombreuses activités à destination de la population de ce territoire. 
 
La collectivité est organisée administrativement en directions générales positionnées autour de la direction 
générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence.  
 
L’agent sera placé sous l’autorité de la direction Aménagement, Environnement et Ingénierie. Elle/il 
travaillera en collaboration avec les différents secteurs de la direction : planification – patrimoine et 
urbanisme opérationnel, habitat et transition énergétique, revitalisation et droit des sols et les autres 
directions concernées. 
 

DÉNOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
RESPONSABLE PLANIFICATION OPERATIONNELLE – CATEGORIE A – FILIERE ADMINISTRATIVE OU 
TECHNIQUE 
Cadre d’emplois des attachés, ingénieurs. 
Recrutement : statutaire ou contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable selon l’article L.332-8 2° du 
code général de la fonction publique, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient 
et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement. 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) + régime indemnitaire (IFSE et CIA) et 
véhicule de service. 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires. 
Lieu d’embauche : Vayrac. 
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MISSIONS 
 
Afin de rendre un service de qualité aux habitants, dans le cadre de vos missions, vous devrez diriger, 
coordonner, animer l'ensemble des missions de CAUVALDOR contribuant à la définition et à la mise en 
œuvre : 
 
- des orientations stratégiques en matière de planification urbaine et spatiale opérationnelle ; 
- de la politique publique de l'habitat ; 
- de l'animation et la coordination des programmes Petites Villes de Demain en lien avec le Directeur Général 
de secteur ; 
- des orientations stratégiques et d'actions en matière de mobilité locale ; 
- en coordination avec la Direction des systèmes d'information, notamment des systèmes d'information 
géographiques (SIG). 
 
Dans le cadre d'une délégation de responsabilités, vous garantirez le niveau et la continuité du service 
public, vous identifierez des optimisations et participerez à tous les projets de votre champ d'action en lien 
avec les élus et le Directeur / la Directrice Général(e) Adjoint(e) Environnement et Aménagement de 
l'Espace, en étant force de propositions et de conseils. 
 
Vous assumerez en plus de vos fonctions managériales une partie opérationnelle variable. 
 
PARTICIPER À 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. 
 
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 
en lien avec la juriste urbanisme sous vos ordres. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
 
Diplôme : Bac+4 minimum en aménagement du territoire, développement local et urbanisme, ingénierie 
souhaitée. 
Une expérience similaire est fortement requise. 
 
Les SAVOIRS : Connaissances juridiques et opérationnelles 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, de 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. 
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QUALITÉS REQUISES 
 

 Savoir faire preuve d’initiative ; 

 Rigueur, dynamisme, sens de l'organisation ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Autonome et réactif(ve) ; 

 Écoute et communication : aptitude à la prise de parole en public. 
 

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 dans l’objet : 

RESPONSABLE PLANIFICATION OPERATIONNELLE (H/F) 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 
- de la copie de vos diplômes 
- de la copie de vos derniers arrêtés 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 06 novembre 2022 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 
Monsieur Laurent DUBREUIL, Directeur Général des Services de la communauté de communes CAUSSES 

et VALLEE de la DORDOGNE au 05.65.27.02.10 ou à défaut au 05.65.27.02.09 
Par messagerie électronique : l.dubreuil@cauvaldor.fr 
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