
Le Syndicat mixte du SCoT Grand Douaisis recrute 
 

Son responsable du Pôle Urbanisme-Planification 
 

 

Le Syndicat Mixte du SCoT porte le Schéma de Cohérence Territoriale et la dynamique Climat du 
Grand Douaisis. Il accompagne les collectivités dans leurs projets, et anime également de nombreux 
travaux thématiques sur des sujets variés comme le commerce, la santé, l’habitat ou l’énergie.  

Son équipe technique de 11 personnes est répartie en 3 pôles : pôle Urbanisme, pôle Climat et pôle 
Energie. Le pôle urbanisme/planification est composé de 4 personnes (1 responsable de pôle et 3 
chargés de missions).  

Les missions principales de ce pôle sont la mise en œuvre et la révision du SCoT, la réalisation 
d’études thématiques et d’observation notamment dans le domaine de l’économie, le commerce, 
la mobilité, l’habitat, le foncier et l’environnement. Les champs d’intervention du pôle sont très 
larges et regroupent des missions d’urbanisme règlementaire, d’urbanisme de projet, d’observation 
territoriale.  
 

Missions  

Au sein du Syndicat Mixte, le responsable du pôle est chargé de:  

 Manager et animer le pôle urbanisme-planification en lien avec les autres pôles du Syndicat 

 Conduire et co-construire avec l’AMO la révision du SCoT du Grand Douaisis dans une logique 
de transversalité avec l’ensemble de l’équipe du SMSCoT  

 Mettre en œuvre le SCOT exécutoire en suivant les procédures d’urbanisme des communes, les 
projets d’aménagement et les démarches supra-territoriales et réaliser son évaluation. 

 Coordonner les travaux et actions thématiques portés, suivis et réalisés par le pôle. Etre co-
référent de la thématique mobilité 

 Représenter le SM SCoT et animer le réseau des partenaires du SM SCoT 
 

Profil recherché : 

- Expériences en collectivité et dans la mise en œuvre d’outils de planification  
- Formation en urbanisme, aménagement,  
- Connaissance en droit de l’urbanisme et en outils de planification infra et supra 
- Connaissances des thématiques portées par un SCoT  
- Forte capacité de conduite de projet et d’animation d’équipe, sens de la pédagogie  
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Bonne capacité d’expression écrite et aisance à l’oral,  
- Maitrise des outils informatiques courants (Office, internet, etc.),   
- Pratique du SIG (ArcGis) et des traitements statistiques de base (Excel) 
- Maîtrise d’outils de mise en page (Indesign, Illustrator) appréciée. 

 
Conditions générales 

Recrutement par voie statutaire dans le cadre d'emploi Ingénieur ou Attaché, ou par voie 
contractuelle. 
Poste à pourvoir sous les meilleurs délais. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :  

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis 
36, rue François Pilâtre de Rozier 
59500 Douai – Tél. : 03 27 98 21 00 
secretariat@grand-douaisis.org 

 


