Le syndicat mixte pour le SCOTERS
recrute son/sa directeur/trice
Cadre statutaire : A
Le SCOTERS, approuvé en 2006, est en révision depuis octobre 2018.
Le territoire compte 104 communes, 570 000 habitants, 4 EPCI (Eurométropole de Strasbourg,
CC du Canton d’Erstein, CC du Kochersberg, CC du Pays de la Zorn).
Le syndicat mixte contractualise avec l’Agence d’Urbanisme de la Région de Strasbourg
(ADEUS) un programme de travail défini annuellement.
En appui au poste de direction, l’équipe du syndicat compte 2 agents.
Le poste est placé sous l'autorité directe du Président du syndicat mixte pour le SCOTERS
MISSIONS :
Ø Animer et coordonner les travaux de révision du SCOTERS :
- Assurer la maîtrise d’ouvrage du programme de révision du SCOTERS et organiser les
travaux dans le cadre du partenariat avec l’Agence d’urbanisme (ADEUS)
- Préparer et animer les réunions concernant la révision
- Animer le territoire pour apporter une plus-value collective ; anticiper les défis du
territoire ; explorer et approfondir les sujets « nouveaux » en lien avec les enjeux
identifiés : énergie, climat/santé, transitions, etc.
- Associer l’ensemble des acteurs locaux concernés par la révision : diverses instances
techniques des communes et des EPCI membres du syndicat, ainsi que celles de nos
partenaires (Région Alsace, Département du Bas-Rhin, services de l’Etat et chambres
consulaires, etc.)
Ø Assurer la mise en œuvre du SCoT applicable :
- Examiner la compatibilité des procédures d’urbanisme et préparer les avis du syndicat
mixte
- Assister les communes et EPCI dans l’élaboration et l’évolution de leurs documents et
projets d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations du SCOTERS ; conseiller et
assister les élus locaux
- Mobiliser l'ensemble des partenaires internes et externes du syndicat mixte pour
mettre en œuvre les orientations générales du SCOTERS
- Mettre en place des outils d’aide à la décision et des actions pédagogiques à l’attention
des élus du territoire
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Ø Faire valoir la position du territoire et du syndicat :
- Animer le réseau des acteurs locaux (communes/EPCI, partenaires, etc.) :
concertation, accompagnement, relais d’information, etc.
- Participer aux travaux d’élaboration de documents cadre et de schémas
d’aménagement du territoire engagés par les partenaires et membres (SRADDET, PLH,
PDH, PCAET, etc.)
- Contribuer aux démarches supra-SCoT : Fédération Nationale des SCoT, InterSCoT,
SRADDET, démarches et projets structurants, travaux de l’ADEUS, transfrontalier
- Représenter le président du syndicat mixte dans le cadre des délégations qui lui sont
confiées
Ø Gérer le syndicat :
- Préparer l’ensemble des décisions du syndicat mixte, puis les mettre en œuvre
- Etre en contact direct avec le Président et les élus des instances du syndicat ;
accompagner l’aide à la décision
- Animer et manager l’équipe du syndicat mixte
- Assurer la bonne gestion administrative et budgétaire du syndicat mixte
- Développer des outils et actions de communication (site Internet, newsletter, etc.)
- Assurer une veille juridique
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
- Formation supérieure en aménagement et urbanisme (Bac + 5)
- Compétence et expérience dans le domaine de la planification territoriale (dont SCoT),
et de la conduite de projet
- Connaissances juridiques, financières et administratives des collectivités locales
- Connaissance de l'environnement urbain et institutionnel, notamment de la grande
région de Strasbourg / l’espace métropolitain
- Capacités d’autonomie, de prise d’initiative, sens de l’organisation, disponibilité
- Aptitudes à l’animation de réseaux et à l’implication des élus dans la révision d’un
document de planification et d’urbanisme
- Esprit de synthèse, compréhension des enjeux, capacité d’arbitrage et de prise de
décision
- Qualités relationnelles et managériales, capacité à travailler en équipe
- Qualités de communication orale, écrite et graphique
- Maîtrise des logiciels courants (Excel, Word, Powerpoint…)
- Permis B exigé
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
- Poste à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2019 (recrutement statutaire par voie
de mutation)
- Ce poste s'adresse à un cadre A titulaire de la fonction publique territoriale, de la filière
administrative ou technique
- Merci d’adresser votre candidature(CV + lettre de motivation) avant le 31/07/2019 à :
Monsieur le Président
du syndicat mixte pour le SCOTERS
13 rue du 22 Novembre
67000 STRASBOURG
- Contact pour tout renseignement : 03 88 15 22 22
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