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Projet de territoire - Planification
stratégique et opérationnelle
Choisir sa vie sans renoncement, avoir un job
passionnant, trouver un bon équilibre entre vie pro et
vie perso... tout le monde en rêve !
Le Pays de Saint-Omer vous propose de vivre au
bon rythme. Découvrez ici une opportunité de vous
réaliser.

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) en quelques mots ...

L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du territoire.
Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et de la
qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.
- Nous portons le dispositif Pays d’art et d’histoire (Pah) de Saint-Omer.

Les missions : Sous l’autorité du Directeur, en étroite collaboration avec les référents de territoire et
l’équipe, vous êtes en charge des projets de territoire et de la planification, à différentes échelles et sur différentes
thématiques. Vous êtes garant de la vision d’ensemble et stratégique de ces démarches et participez à l’articulation
entre stratégies, procédures et planification des projets.
- Concevoir et conduire des démarches de stratégie territoriale en intégrant les éléments d’analyse transversaux,
les attentes politiques et les aspirations des habitants.
- Piloter, coordonner, rédiger des projets de territoire transversaux et l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation,
la révision des documents de planification (SCOT, PLUi HD, SPR, PCAET).
- Conduire une analyse quantitativement et qualitativement des besoins sociétaux, sociaux, environnementaux et
d’équipements des territoires.
- Participer aux instances et suivre les documents de rang supérieur (SRADDET, SAGE, etc.) et contribuer aux
instances interterritoriales (réseau Urba 8, InterScot, Club PLUi, etc.).
- Analyser les documents d’urbanisme et d’aménagement et proposer des avis rédigés soumis à l’avis des instances
de SCOT.
- Piloter les études en assurant la mise en place de méthodologies adaptées, l’analyse et la conception des projets,
leur évaluation, la présentation et la coordination des acteurs concernés.
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des projets urbains (réalisation d’études pré-opérationnelles
pour la mise en œuvre des OAP).
- Mettre en œuvre des modes de co construction, de concertation, de représentation adaptés aux différents publics.
- Organiser et animer des instances de mise en œuvre des documents de planification.
- Développer de nouveaux outils pédagogiques d’appropriation des documents d’urbanisme (création de panneaux
de synthèse, plaquettes, etc.) et développer des actions de sensibilisation sur la qualité urbaine, architecturale et
paysagère.
LE PROFIL :

- Polyvalence et capacité à gérer les priorités
- Capacité rédactionnelle, oratoire, de synthèse et de vulgarisation
- Sens de l’intérêt général et de l’action publique
- Organisation du travail collectif (écoute, management de projet, organisation des équipes, arbitrages, pilotage)
- Connaissance significative en matière de stratégie, de réglementation et capacité à traduire les grandes
orientations en actions opérationnelles
- Sens de l’écoute, de la synthèse et du consensus, fluidité du rapport avec les élus et les partenaires
- Sens du travail en équipe et en réseaux (URBA8, Région, FNAU)
- Sens de l’initiative
- Créatif et innovant, rigoureux, méthodique, pédagogue, souple et réactif
- Travail en collaboration avec les référents territoriaux, les compétences internes, les compétences des EPCI et les
bureaux d’études pour les missions externalisées.

CONDITIONS : De formation supérieure en urbanisme et aménagement (Bac + 5, géographe, urbaniste,
juriste, sciences Po, etc.). Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative de direction de projets et
d’équipes en rapport avec l’urbanisme.
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV et une lettre de motivation pour

le 13 mai 2020 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme et de
Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure par e-mail à : emeline-boulanger@aud-stomer.fr et elodieduquenne@aud-stomer.fr
La date d’entretien est fixée au 25 mai 2020.
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

