
 

 

La Communauté de communes  
du pays de Landerneau-Daoulas 
49 384 habitants - 22 communes 

 
 

RECRUTE  
 

Un(e) chargé(e) de mission pour l’élaboration du PLUi  
Contrat à durée déterminé à temps complet pour une période de 8 mois 

 
En collaboration et en soutien de l’équipe PLUi en place au sein de la collectivité (une responsable urbanisme et une 
chargée de mission PLUi), ce futur chargé de mission devra apporter un appui et un renfort technique pour finaliser le 
projet de PLUi dans le calendrier acté par la Communauté et les Communes (arrêt du projet en décembre 2018).  
A ce jour et jusqu’en octobre 2018, le travail sur le PLUi portera essentiellement sur les pièces opérationnelles et 
règlementaires, à savoir les orientations d’aménagement et de programmation, le zonage et le règlement. 
 
Poste qui s’inscrit dans le contexte suivant :  
 

- Elaboration du premier PLUi de l’EPCI sur un périmètre de 22 communes aux facettes très différentes : 
communes urbaines, périurbaines, rurales, littorales.  

- Problématiques et enjeux liées à l’attractivité résidentielle, à la politique de l’habitat, au développement 
économique, à la gestion du foncier. 

- SCoT du pays de Brest en révision. 
 
Missions :  En appui de l’équipe PLUi en place :  
 

 Organisation et suivi des productions proposées du bureau d’études. 

 Production de documents en interne : documents techniques, documents juridiques, documents de 
communication, cartes et supports SIG, …devant permettre d’élaborer les pièces opérationnelles et 
réglementaires du PLUi (OAP, zonage, règlement). Une expertise ou expérience sur les OAP pouvant enrichir 
la démarche serait un atout.  

 Appui, accompagnement et conseil pour les communes durant ces phases.  

 Suivi technique et administratif du projet. 
 
Profil : 

 Formation en aménagement du territoire et urbanisme 

 Maîtriser les procédures d’élaboration des documents de planification pour être opérationnel 
immédiatement 

 Savoir travailler en équipe 

 S’imprégner et savoir s’adapter aux différents interlocuteurs et différentes communes 
 Maîtriser l’outil informatique et notamment les supports cartographiques (SIG, …) 
 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé) doivent parvenir au service ressources humaines 
de la CCPLD, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par 

mail à rh@ccpld.bzh pour le 14 mars 2018 dernier délai 
Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme PAGET BLANC Christelle, directrice du pôle aménagement : 02 98 21 24 77 

mailto:rh@ccpld.bzh

