
RESPONSABLE DU SERVICE  
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Attaché, Attaché principal, 
Référence :  004210900406073 
Date de dépôt de l'offre :  21 septembre 2021 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  01 janvier 2022 
Date limite de candidature :  21 novembre 2021 
Service d'affectation :  Aménagement de l’espace  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Attaché, Attaché Principal 
Famille de métier :  Aménagement de l’espace 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
 
 
La Communauté Provence Alpes Agglomération créée au 1er janvier 2017, composée de 46 communes, d’une population 
d’environ 47 000 habitants (soit 1/3 de la population du département des Alpes de Haute-Provence). Située au carrefour 
des Préalpes, de la Provence et de la Côte d’Azur, sur la ville Préfecture, son territoire rural bénéficie d’une attractivité 
naturelle, par son cadre de vie exceptionnel, une nature préservée et des paysages remarquables, dont l’économie est 
principalement orientée autour du dynamisme touristique (tourisme vert et thermal), d’économie (senteurs/saveurs-
chimie) de l’agriculture, des petits commerces et services.  
 
Sous la responsabilité du directeur général des services, vous contribuerez à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement et de l’habitat en pilotant le service aménagement de l’espace au sein du pôle aménagement et 
développement territorial.  

 
Le pôle aménagement et développement territorial regroupe des missions relatives :  

• A l’aménagement de l’espace (SCOT, PLH, CIL, CUS, PPRT) 

• Au développement durable et solidaire, stratégie économique et touristique (Zones d’activités, Territoires d’Industries, 
Thermalisme, Cœur de Ville, Programme Alimentaire Territoriale, Charte forestière, Unesco Géoparc, Sites et équipements 
touristiques) 

• Aux programmes européens et contrats territorialisés (CRET, LEADER, Espace Valléen, contrat de territoire CD04, 
contrat de ruralité, contrat de stations de demain, évaluation des politiques publiques associées ou liées) 

• A la transition écologique protection des sites et des paysages (PCAET, mobilité durable, gestion des milieux 
aquatiques) 
 
Vous encadrez un service composé d’un chargé de mission.   

 
Politiques, orientations de l’aménagement du territoire et prospectives :  

• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial,  

• Piloter les démarches de planifications SCOT en transversalité avec le PCAET et les documents d’urbanisme,  

• Coordonner et suivre les travaux des bureaux d’étude,  

• Préparer et animer les différentes réunions liées à l’élaboration et au suivi du SCOT : instances de gouvernance, ateliers 
de travail, réunions de concertation,  

• Proposer, mettre en œuvre et suivre les projets en lien avec le SCOT,  

• Assurer les relations avec les élus, les services de l’Etat, autres partenaires institutionnels, associations et acteurs 
locaux,  

• Assurer le suivi des marchés liés au SCOT et le volet financier du SCOT,  

• Assurer l’encadrement du service,  

• Assurer la veille législative et règlementaire en matière d’urbanisme et d’élaboration du SCOT,  

• Participer à la mise en œuvre des outils de communication et de concertation autour du SCOT,  

• Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, financiers, juridiques…) liés aux projets,  



 
Plan Local de l’Habitat : 

• Piloter la procédure du programme local de l’habitat,  

• Mise en œuvre, animation, suivi budgétaire et évaluation du programme d’action en matière d’habitat,  

• Travail sur la mise en place de la conférence intercommunale du logement,  

• Renforcer les partenariats avec les acteurs du territoire,  

• Veille règlementaire.  
 

PROFIL DEMANDE : 

Diplôme et expérience requis : 
Formation BAC+5 en aménagement du territoire, urbanisme, développement local,  
Expérience significative sur des missions similaires,  
Maîtrise des enjeux et procédures du SCOT et des procédures d’urbanisme,  
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement,  
Expérience et savoir-faire dans la conduite de projets territoriaux et l’animation de réunions,  
Capacité à mobiliser les outils de la sensibilisation et de la communication,  
Qualités rédactionnelles,  
Capacités d’organisation et de synthèse, esprit d’initiative,  
Sens de l’écoute et de la pédagogie.  
 
Conditions d’emploi : 
Affectation principale Rue François Cuzin à Digne les Bains, déplacements fréquents sur le territoire de l’agglomération. 
Permis B indispensable.  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSSEP)  
Participation employeur à 60 % sur l’action sociale titre restaurant d’une valeur faciale à 7.80 €. 
 

 
Contact et informations complémentaires :  
Sabrina Egger  - Responsable des Ressources humaines  
Courriel : sabrina.egger@provencealpesagglo.fr  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 42 10  
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

