
 
La commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (Savoie) 
3 831 habitants – commune surclassée 60 000 habitants 

4 communes historiques (créée le 01/01/2016) 
Recrute 

OFFRE N° 2023-003 
  

Chargé de mission 
PLU et dossiers en urbanisme (H/F) 
Dans le cadre d’un contrat de projet 

(Contrat de 3 ans) 
Ingénieur, Ingénieur Principal, Attaché, Attaché Principal 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Sous l’autorité du Directeur du Service Urbanisme, en collaboration avec les membres du 
service urbanisme et en liaison avec les élus de la commission urbanisme, vous assurez les 
missions suivantes : 

Missions principales  
• Pilotage de l’élaboration du PLU de la commune nouvelle de la Plagne 

Tarentaise : 
- Elaborer le cahier des charges afin de définir les missions du bureau d’études qui 

sera en charge de la révision générale du PLU de la commune de la Plagne 
Tarentaise, 

- Analyser les offres techniques remises et présenter l’analyse aux élus afin de retenir 
le bureau d’études missionné pour la révision, 

- Piloter, animer et suivre la démarche d’élaboration du PLU de la commune, 
- Assurer le suivi des différentes instances liées aux procédures de révision : groupe 

de travail, comité de pilotage, commission urbanisme, réunions avec les personnes 
associées... 

- Garantir le respect du cahier des charges par le prestataire, 
- Assurer le suivi du planning, des échéances et de la production du prestataire, 
- En lien avec le bureau d'études, être force de proposition pour produire des 

synthèses rendant compte de l'état d'avancement des procédures, à destination des 
élus et des différents acteurs impliqués dans la démarche (agents, partenaires 
extérieurs, communes, habitants...), 

- Organiser et animer les réunions internes avec les élus et avec les partenaires, 
- Rédiger les actes administratifs nécessaires (notes de synthèse, délibérations, 

décisions, arrêtés, …) et veiller à leur mise en œuvre, 
- Veiller à la cohérence des documents et leur conformité avec la législation en vigueur 

et à leur articulation avec les différents projets municipaux, 
- Participer activement aux études et à l’élaboration des différents documents 

d’urbanisme,  
- Organiser les dispositifs de communication et d’information liées à la procédure, y 

compris réglementaire, en étroite collaboration avec le service communication, 
- Garantir le bon déroulement de la mise en œuvre de la concertation publique, 



- Intégrer le volet RLP (Règlement Local de Publicité) dans la révision générale du 
PLU. 

• Pilotage et suivi des procédures réglementaires en cours de la révision du PLU 
de Macot la Plagne 

- Piloter et assurer le suivi du bureau d'études retenu par la collectivité pour participer 
aux travaux d'évolution du PLU de Macot  

- Animer l'avancement des procédures de révision. A ce titre, vous serez l’interlocuteur 
privilégié et répondrez aux différentes sollicitations. 

Le chargé de missions PLU et de dossiers en urbanisme sera amené à suivre et animer des 
études dans différents champs d’intervention.  

Compétences et qualités requises 
- Bac+2 minimum dans les secteurs de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de 

l’Aménagement du Territoire.  
- Première expérience en urbanisme et affaires foncières souhaitée. Une expérience 

dans le domaine des procédures liées à l'élaboration et à la révision d'un PLU et de 
son application serait appréciée 

- Maîtrise du code de l’urbanisme, des règles et procédures d’élaboration des 
documents d’urbanisme.  

- Connaissances du code de la Construction et de l’Habitat, des acteurs institutionnels  
- Aptitude au pilotage de projet et à l’animation de réunions.  
- Savoir lire et interpréter un document d’urbanisme, un plan cadastral.  
- Bonne expression orale et qualités rédactionnelles indispensables, esprit de 

synthèse.  
- Rigueur, autonomie, réactivité et sens de l’organisation.  
- Travail en équipe et en transversalité, bon relationnel. 
- Secret professionnel et devoir de réserve. 
- Compétences informatiques : Pack Office - Connaissances en SIG (Oxalys). 
- Permis de conduire B indispensable. 

Renseignements 
DGAS urbanisme et technique - dgas-urbatech@laplagnetarentaise.fr  

Candidatures  
Candidature à adresser par mail à rh-recrutement@laplagnetarentaise.fr ou par courrier 
à l’attention de Monsieur le Maire de la commune de la Plagne Tarentaise, BP 04, 73216 
AIME LA PLAGNE CEDEX avant le 15 février 2023.
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