L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise et
la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrutent :

un/ une D
 ÉVELOPPEUR TERRITORIAL SCOT HABITAT MOBILITE
à temps complet
Descriptif du poste
L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise (APTV) regroupe les 5 communautés de
communes de la Tarentaise et le Département de la Savoie. Le territoire compte 54 000
habitants et 35 communes avec de grandes stations touristiques (Les Trois Vallées,
Paradiski, Espace Killy). L’APTV assure l’animation du projet de territoire et pilote
différentes démarches sur les thématiques liées aux déplacements, à l’urbanisme (SCOT),
au tourisme estival, à la santé, ou encore à l’environnement.
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT) rassemble six communes
autour de Moûtiers dont Les Belleville, commune support des stations les Menuires et Val
Thorens. Elle assure les missions habituelles d’une collectivité de ce rang et a notamment
approuvé son PLH (Programme Local de l’Habitat) en 2013.

Missions
Vos missions seront réparties entre l’APTV (50%) et la CCCT (50%) autour de deux axes :
Mise en œuvre et suivi du SCOT Tarentaise Vanoise :
- Animation et suivi de la mise en œuvre du SCOT Tarentaise
- Suivi de l’application du SCOT dans les PLU
- Supervision de l’observatoire du SCOT
- Anticiper les besoins d’évolution du SCOT
Mise en œuvre de la politique habitat et mobilité de la Communauté de Communes :
-

Mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat 2015 -2021: Conduite
du dispositif OPAH/PPRT 2016-2021, animation des partenariats avec les bailleurs
sociaux, promotion de l’offre d’un foyer dédié aux travailleurs saisonniers

-

Supervision du service transports (encadrement d’un rédacteur) et mise en œuvre de
la politique transports de la CCCT (transports scolaires, transports à la demande,
transports touristiques)

Profil demandé et compétences
- Formation supérieure en géographie, urbanisme, déplacement, aménagement du
territoire habitat
- Expérience de 3 ans environ sur postes équivalents ou en bureau d’études
- Maîtrise des procédures d'urbanisme et du contexte réglementaire
- Connaissance des politiques publiques territoriales et du fonctionnement des
collectivités territoriales
- Compétences relationnelles, diplomatie et pédagogie, capacité managériale

Conditions d’exercice - Rémunération et statut
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Tarentaise
Disponibilité - Réunions occasionnelles en fin de journée et soirée
Temps complet (35 h / semaine)
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Traitement Brut Indiciaire selon grade et échelon détenus + régime indemnitaire (IFSE)
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser
par mail à:
Monsieur le Président de la CCCT
contact@coeurdetarentaise.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 05 juillet 2019
Jury de recrutement (entretiens et mises en situation) le 23 juillet 2019 à Moûtiers.

