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Mond’Arverne Communauté, EPCI de 41 460 habitants / 27 communes au sud de 

Clermont Auvergne Métropole, recherche son.sa futur.e chargé.e de mission 

«  Urbanisme et environnement » 

Rattaché.e au pôle « Attractivité, Aménagement, Transition Écologique », sous 

l’autorité du responsable Urbanisme-Habitat, vous aurez pour mission : 

1. PLUI : suivi et mise en œuvre de l’élaboration puis de son application  

− Suivi de tous les volets d’élaboration du PLUI avec le prestataire  

− Suivi de l’application et de l’évolution du PLUI après son approbation 

− Animation des différentes instances de gouvernance : comité de pilotage, 

commission aménagement, conférence des Maires… 

− Accompagnement des communes dans l’élaboration du document d’urbanisme 

− Relations avec les partenaires institutionnels. 
 

2. Autres dossiers Urbanisme 

− Avis sur l’impact et la compatibilité des projets d’urbanisme opérationnel avec le 

futur document d’urbanisme 

− Suivi des actions de préservation et de valorisation du patrimoine : plans Paysage 

du Grand Clermont et du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sites 

classés etc. 

− Suivi de la mise en œuvre et de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) 
 

Vous aurez également en charge le suivi des dossiers environnement non 

directement liés au volet énergie du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) 

3. Environnement (en lien avec les partenaires institutionnels) 

− Suivi du dossier Ecopôle, des dossiers liés à la préservation, la valorisation et la 

gestion du patrimoine  

− Suivi des actions liées à la gestion des déchets (Organicité…)  

− Préparation et suivi de la compétence GEMAPI 

 

4. Agriculture 

− Suivi du diagnostic foncier agricole 

− Suivi et accompagnement des projets en lien avec cette thématique 

− Mise en œuvre et animation du Plan Alimentaire Territorial 

 
Profil : 

− Formation supérieure (BAC +5) dans le domaine de l’urbanisme, l’aménagement, 
l’environnement et/ou le développement durable  

− Connaissance des outils opérationnels de l’urbanisme 

− Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

− Des connaissances solides en SIG seront très appréciées 

− Sens de l’organisation, rigoureux.se et méthodique 

− Qualités relationnelles et rédactionnelles  

− Aptitude à travailler en équipe et en transversalité 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 – Poste à Temps complet (39h + RTT) - Télétravail 

Rémunération selon la grille de la FPT + Régime indemnitaire + Participation 
employeur mutuelle et prévoyance + CNAS 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

Informations et 

contact : 

 

Johann COLIN :  
07 54 39 22 36 

 

Chargé.e de mission Urbanisme et 
environnement h/f 

Catégorie A 
 

callto:07%2054%2039%2022%2036

