Offre de stage de 6 mois d’accompagnement de la révision du SCoT du Pays Sud
Toulousain - 2ème semestre de l’année scolaire 2022/2023
CONTEXTE
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain est un établissement public de coopération
locale qui agit dans les domaines de l’aménagement et du développement de son territoire, en particulier, de la
culture, de l’énergie-climat, de la mobilité, de la santé, de la planification et de l’urbanisme.
Il prend la forme juridique d’un syndicat mixte fermé. Il est ainsi géré par un Conseil Syndical composé d’élus
représentant les 3 Communautés de Communes adhérentes, dont sont issus un Bureau et son Président.
Son équipe technique est composée de près de 30 agents répartis sur 9 services correspondant à ses différents
domaines d’intervention.
La loi Climat et Résilience promulguée en août dernier, commande la mise en œuvre de l’objectif du Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050. Etant donné le niveau d’engagement demandé à tous les territoires pour y
parvenir dans les meilleures conditions, un travail collaboratif s’est engagé entre le PETR, ses collectivités et ses
partenaires.
Dans le cadre de la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le PETR a mené en 2022 des
consultations destinées aux élus, ainsi que des réunions publiques thématiques visant recueillir les avis des
citoyens. Il engage aujourd’hui le travail d’élaboration du programme d’aménagement stratégique (PAS) et des
propositions des préconisations et recommandations du document d’orientation et d’objectif (DOO), du Document
d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAAC-L) et du Programme d’Action (PA).

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur du PETR et la supervision de la Chargée de mission SCoT, le/la stagiaire accompagnera la
révision du SCoT à travers les tâches suivantes :
Révision du SCoT :
➢
Assistance à la préparation et au suivi des étapes de la révision du SCoT
➢
Participation aux réunions de travail SCoT du PETR
Cartographie / SIG :
➢
Proposition et réalisation de cartographies de travail
➢
Accompagnement à l’animation de la démarche de suivi auprès des élus
Veille juridique :
➢
Alerte sur les évolutions législatives et réglementaires
➢
Rédaction de notes juridiques
Communication :
➢
Participation à la conception de la stratégie de communication et de ses déclinaisons
➢
Réalisation des supports de présentation et de communication
COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES
➢
Formation dans le domaine de la cartographie, l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (bac
+ 2/3minimum)
➢
Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’environnement
➢
Connaissance des collectivités locales
➢
Très bonne maîtrise des principaux outils informatiques et cartographiques (Qgis)
➢
Connaissances souhaitées en maîtrise du foncier, économie, habitat, protection de la biodiversité

➢

La connaissance du territoire serait un plus

QUALITES SOUHAITEES
➢
Capacités d’animation
➢
Capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse
➢
Sens de la communication, du travail en équipe et en partenariat
➢
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative et capacité organisationnelle
➢
Aptitudes relationnelles, sens du contact
➢
Intérêt pour les affaires publiques et la sphère institutionnelle
AUTRES
➢
Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires
LIAISONS FONCTIONNELLES
➢ Lien hiérarchique et encadrement : Directeur Général des Services et Chargée de mission SCoT,
➢ Lien de collaboration étroite :
•
En interne : fonctionnement en équipe avec les autres agents du PETR,
•
En externe : relations régulières avec partenaires institutionnels notamment CAUE, Cerema, Région
Occitanie, HGI et OPenIG ; coopération avec d’autres territoires.
CONDITIONS D’EXERCICE
➢
Travail en bureau avec possibilité d’amplitude horaire en fonction des obligations du service (disponibilités
occasionnelles en soirée, déplacements sur le territoire de la collectivité),
➢
Stage à temps complet de 38h hebdo avec 2.5 jours de congés mensuel et récupérations,
➢
Possibilité de télétravail (2 jours maximum),
➢
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,
➢

Stage de 6 mois (master 2)

➢
➢
➢

Rémunération sur la base des montants légaux
Poste à pourvoir dès que possible en 2023
Lieu de travail : Espace Jallier, 34, avenue de Toulouse, 31390 CARBONNE.

