
   

 

 
 

Publicité annonce recrutement 

 

La Communauté de communes La Domitienne est constituée de huit communes, où se cultive un art 
de vivre partagé par plus de 29.000 habitants. Entre terre et mer, à l’Ouest du département de 
l’Hérault, à proximité de Béziers et de Narbonne, venez rejoindre un territoire doté d’un patrimoine 
naturel exceptionnel, d’une stratégie de développement économique et touristique, engagé dans une 
politique de transition énergétique volontariste et ambitieuse afin de lutter contre le changement 
climatique.  

 

Chargé(e) de mission Aménagement du territoire 
(F/H) 

 
Emploi à temps complet 

 
Grades recherchés : 
Catégorie A – Attaché ou Ingénieur territorial 
Catégorie B – Rédacteur ou Technicien territorial 
 
Poste basé à la Maison de l’Economie, Parc d’Activités Economique Via Europa 34350 
VENDRES (échangeur A9 Béziers Ouest). 
 
Votre rôle est de conduire les projets en matière d’aménagement et de planification de 
l’intercommunalité, en lien avec les politiques publiques transversales, durables et intégrées 
(économie, tourisme, transition écologique, aménagement de l’espace, habitat). Vous aidez 
l’intercommunalité à choisir le mode de réalisation le plus adapté à chaque projet. Vous 
organisez et coordonnez l’action des différents partenaires et veillez à la cohérence des pro-
jets avec les stratégies approuvées. 
 
Auprès de la direction, vous assurez un rôle de conseiller et favorisez le développement du 
territoire, ainsi que sa redynamisation et revalorisation. Avant d’élaborer un plan d’action, 
vous établissez un diagnostic du territoire en enquêtant auprès des partenaires et habitants 
(besoins, réalités économiques, sociales et environnementales). Vos analyses et études con-
crètes permettent ensuite d’élaborer un projet. 
 
Les démarches d'aménagement du territoire relèvent, soit de procédures réglementaires, 
soit d'actions de développement ayant une portée stratégique (dont le schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU)), dans différents domaines 
d'interventions (aménagement de l’espace, développement économique, habitat, environ-
nement). 
 
A ce titre, vous êtes sollicité pour faire le lien entre les partenaires locaux et les services in-
ternes de la communauté de communes, en relayant les préconisations de chacun. Vous 
pouvez par exemple être porteur d'enjeux du code de l'urbanisme tels que la limitation de 
l'artificialisation des sols, la maîtrise du coût économique et environnemental, le dévelop-
pement des énergies renouvelables et des modes doux de déplacement. 

 
Missions principales :  
 

 Conception de projets d’aménagement, coordination et pilotage d’études urbaines, 
environnementales, foncières et pré-opérationnelles 

 Montage et réalisation des opérations d’aménagement 



   

 Participation et contribution à la définition et la mise en œuvre de la politique inter-
communale d'aménagement du territoire et notamment le suivi des programmes 
liés aux parcs d’activités économiques et à l’aménagement du littoral/trait de côte et 
recomposition spatiale. 

 Contribution aux projets structurants portés par les communes 
 Gestion administrative et budgétaire 
 Veille en matière de réglementation de l'urbanisme, connaissance des acteurs du 

territoire départemental/régional dans le domaine de l'aménagement, participation 
à des actions et réseaux locaux 
 
 
 

Activités ponctuelles ou transversales : 
 

 Participation à l’atteinte des objectifs du projet de territoire et du Plan Climat Air 
Energie Territorial (P.C.A.E.T), en lien avec ses missions, en coordination avec la char-
gée de mission transition énergétique et participation à l’obtention de la 3ème étoile 
du label Territoire Engagé Transition Energétique (TETE) (ex Citergie). Le programme 
d’action est mis en œuvre par l’ensemble des directions et services de La Domitienne 

 La liste des activités étant non exhaustive et évolutive, l’agent pourra être amené à ef-
fectuer d’autres missions en fonction des nécessités de service et en fonction du 
poste occupé par l’agent 

 
Profil : 
 
Qualités/ aptitudes 
 

 Mener une démarche projet 
 Travailler en transversalité et en partenariat 
 Capacité d’analyse et de diagnostic territorial 
 Fonctionnement des collectivités et procédures administratives  
 Politiques publiques de développement territorial  
 Etablir des échéanciers, tableaux de bord, statistiques et indicateurs de suivi 
 Organiser des dispositifs de concertation et de participation sur les projets 
 Concevoir et animer des réunions d'information 

 
Situation fonctionnelle : 
 

 Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du pôle développement territorial 
 Relation étroite avec les services (application du droit des sols, tourisme, environne-

ment et développement durable), échanges avec les élus de la Communauté de 
communes, les communes, les personnes publiques associées, les prestataires et par-
tenaires privés associés, les services et commissions intéressés auprès desquels un 
avis, un accord ou une décision sont sollicités 

 
Savoir être : 
 

 Autonomie et force de proposition auprès de l’autorité territoriale 
 Sens de l’initiative, réactivité et adaptabilité 
 Rigueur, dynamisme et disponibilité 
 Capacité de reporting 

 
 
Conditions d'exercice : 
 

 Travail en bureau et/ou télétravail 
 36h par semaine sur 5 jours ou 4.5 jours par semaine 



   

 Déplacements sur le territoire de l’établissement, dans l’Ouest Hérault et le départe-
ment  

 Permis B  
 
 

Avantages Communauté de Communes La Domitienne 

 Régime indemnitaire 
 Adhésion au COS LR offrant des avantages : prestations sociales, culturelles, chèques 

vacances 
 Participation de l’employeur à la mutuelle santé et à la prévoyance maintien salaire 

avec souscription aux contrats groupes 
 
 
 
 

Pour répondre à cette offre : 

Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes + dernière situation administrative ; certificats de travail, 
dernier entretien d’évaluation et dernières feuilles de paye sont à envoyer à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 
1, avenue de l’Europe 
34 370 MAUREILHAN 

 
Date limite de réception des candidatures le 5 mai 2023. 

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2023. 
Les candidats sont d’ores et déjà informés que le jury de recrutement aura lieu                                                          

le mercredi  17 mai 2023 et sont invités à prendre leurs dispositions. 
 

 

Pour tout complément d’information, détails du profil de poste 
 et l’envoi des candidatures complètes, 

Vous pouvez contacter Madame Mary-Anne Ory, au 04 67 90 40 90 
m.ory@ladomitienne.com 

 


