
 
 

Le Grand Ouest Toulousain 
 

recrute 
 

un.e chargé.e de mission 
planification urbaine et SIG 

 
 
Le Grand Ouest Toulousain Communauté de Communes est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes.  
 
Territoire stratégique constituant la porte d’entrée ouest de l’agglomération toulousaine, ses 
enjeux sont tout à la fois ceux des territoires urbains, périurbains et plus ruraux (vallée de la 
Save). Cette richesse et cette diversité constituent autant d’atouts qui viennent nourrir son 
projet territorial qu’il conviendra de traduire et dans les différents les documents de 
planification. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Au sein de la Direction de l’Aménagement et sous l’autorité de la responsable Planification 
urbaine et aménagement, le(la) chargé(e) de mission Planification et SIG assure la conduite 
des procédures d’évolution des PLU communaux, en articulation étroite avec les communes 
membres et éventuellement avec l’appui d’un BE extérieur.  
 
Il.elle est également en charge du Système d’Information Géographique (SIG) intercommunal, 
et peut être amené à produire les supports cartographiques nécessaires à ses missions, ou à 
la demande d’autres services de l’intercommunalité. 
 
 

Missions ou activités 
 

Planification urbaine (mission principale du poste) 
 

Sous l’autorité et accompagné de la responsale, le.la chargé.e de mission pilote les 
procédures de planification urbaine des communes membres : 

- Pilote en régie ou avec l’appui d’un BET spécialisé les procédures dévolution des PLU 
communaux 

- Permet le recrutement des Bureaux d’études spécialisés (rédaction CCTP, analyse des 
offres…) 

- Participe à l’élaboration et garantit la bonne articulation des différents documents 
composant les PLU (rapport de présentation PADD, règlements graphiques et écrits, OAP…) 
y compris avec les documents d’échelle supra (Articulations SCOT, SRCE…) 

- Assure la coordination entre les différents intervenants du projet (Etat et personnes 
publiques associées, service juridique, BET spécialisé, élus…) 

- Organise les phases de concertation et de participation du public 
- Garantit la bonne mise en œuvre des procédures du point de vue réglementaire, 

opérationnel et des enjeux de calendrier 
 
Volet Géomatique / SIG (mission secondaire du poste) 
 

En charge du développement du SIG intercommunal au service de l’aménagement et des 
autres directions :  

- Assure le déploiement de l’observatoire territorial numérique 
- Produit et/ou exploite des données d'informations géographiques thématiques 

numériques, en fonction des compétences de la direction aménagement et du service 
planification 



- Permet la production de cartographies thématiques nécessaires à la planification 
(majoritairement), ou à destination d’autres services ou partenaires de l’intercommunalité (à 
titre accessoire) 

- Coordonne les observatoires numériques thématiques produit par les autres services de 
la direction (habitat et foncier, ADS…) : architecture numérique d’ensemble, métadonnées… 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Garantir de la sécurité juridique des procédures 
- Savoir travailler à la fois en équipe et en autonomie 
- Travail en partenariat avec l’ensembles des communes, mais aussi avec les agents en 

charge de la mise en œuvre opérationnelle des plans et programmes (instructeurs ADS 
notamment) 

- Réunions avec les élus, partenaires institutionnels, les différents pôles de la direction et 
services de l’intercommunalité (Directions Environnement, Services Techniques, 
Développement économique…) 
 
Savoirs : 
 

- Maîtrise de la conduite d’une procédure d’évolution de PLU (notamment Modification 
simplifiée et Modification de droit commun) ; expérience souhaitée 

- Connaissance des principales autres procédures et programmes d’aménagement 
territorial (SCOT, SRCE, PLH) et des politiques publiques en matière d’aménagement, 
environnement, urbanisme 

- Connaissance des principaux partenaires institutionnels et de leurs compétences 
respectives (Préfet, Syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT ou des transports en 
commun - SMTC, Chambres consulaires…) 

- Maitrise des logiciels bureautiques notamment tableurs et statistiques… 
- Maitrise des outils géomatiques (Connaissance QGis si possible, ou ArcGis, Map Info…) 
- Qualités d’expression orale et rédactionnelle 
- Aptitude à la lecture et l’analyse de textes et documents juridiques (urbanisme, 

environnement…) 
 
Savoirs-être : 
 

- Sens des relations humaines, du contact, du service public 
- Sens du travail en équipe, capacité à prendre des initiatives 
- Discrétion, autonomie, rigueur et sens de l’organisation 
- Rigoureux, précis et doté d’un esprit d’analyse, de synthèse et d’anticipation 
- Être force de proposition 

 
 

Profil 
 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du 
cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

- Formation BAC à BAC +5 en aménagement du territoire, politiques publiques territoriales, 
urbanisme, environnement 

- Justifier d’une expertise technique et/ou d’une expérience dans un poste similaire 

- Permis B indispensable 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2023 

- Lieu travail : siège de la communauté de communes 

- Temps de travail : temps complet (cycle hebdomadaire de 37h ouvrant droit aux RTT) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 



- Poste éligible au télétravail (max 1 jour hebdomadaire) 

- Possibilité de réunions en soirée (réunion publique) 

- Déplacements sur le territoire intercommunal et de l’agglomération toulousaine 
 
 

Informations complémentaires 
 

- Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de M. le Président, avant le 13 novembre 2022, à l'adresse mail suivante : 
drh@grandouesttoulousain.fr 
 
- Participation au maintien de salaire dans le cadre du contrat groupe proposé 
- Participation à la mutuelle labélisée individuelle 
- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo 
- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail 
- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Mme A. DUCRUET, 
responsable de la planification urbaine, au 06.25.80.92.82. 

mailto:drh@grandouesttoulousain.fr

