
 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Genevois recherche son futur : 

CHARGÉ DE MISSION PLANIFICATION TERRITORIALE (H/F)  

Date de démarrage : Dès que possible  
 
Temps de travail : 37h30 ou 39h par semaine 
 
Lieu de travail :  
Siège - 38 rue Georges de Mestral  
Archparc - 74160 ARCHAMPS 
 
Rattachement : Direction des dynamiques territoriales   

 A qui s’adresse cette offre ? 

   Titulaires de la Fonction Publique Territoriale ou 

   Contractuels de 3 ans  
 
 Emploi permanent : Oui 
   
 Catégorie et cadre d’emploi : A 
 

 QUI SOMMES-NOUS ? 

Frontalier du canton de Genève (Suisse), le territoire de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) est situé 

au nord du département de la Haute-Savoie, entre les massifs des Alpes et du Jura. Bordé par les montagnes du 

Salève et du Vuache, il forme une plaine aux paysages verts composée pour moitié de terres agricoles.  

 

Aménagement, petite enfance, développement économique, mobilité, transition énergétique, eau, assainissement 

des eaux, déchets, milieux aquatiques, logement, … autant de compétences ouvrant sur une palette diversifiée de 

métiers.  

Nous recherchons des profils talentueux, des agents enthousiastes prêts à nous rejoindre pour 

participer à la vie et à l’aménagement durable de notre territoire ! 

 QUELS SERONT VOS CHAMPS D’INTERVENTION ?  

Sous l’autorité de la directrice des dynamiques territoriales, vous conduisez et suivez la stratégie de planification 

territoriale de la Communauté de Communes. Le chargé de mission planification assure le suivi du SCOT et la 

compatibilité des PLU avec celui-ci, il contribue activement aux réflexions relatives aux évolutions des documents 

de planification, et est également en charge du suivi transversal du projet de territoire et des dossiers de coopération 

transfrontalière.  

Vos missions  

1. Assurer le suivi du SCOT approuvé en décembre 2013 et la compatibilité des PLU avec les documents 

de planification supra  

 Vous identifiez les évolutions pertinentes et en alertez les élus. Au besoin, vous entreprenez 

l’ensemble des démarches nécessaires pour faire évoluer le SCOT 

 Vous assurez le suivi des actions inscrites dans le SCOT, de manière transversale et notamment en lien 

avec l’observatoire. Vous rencontrez vos collègues et les acteurs du territoire pour répondre à leurs 

interrogations sur ce document  



  

 Vous participez aux procédures de modification et révision des PLU des Communes membres pour 

contribuer à l’amélioration de ces documents et garantir leur cohérence avec le SCOT et les autres 

documents de planification. Vous analysez les documents finaux afin de rédiger un avis en tant que 

PPA.  

 Vous analysez les documents d’aménagement du territoire des collectivités voisines et formulez les 

avis au regard des enjeux de la CCG 

 

2. Conduire, coordonner et suivre des réflexions menées au sein du Pôle métropolitain et des instances 

transfrontalières  

 Vous participez aux séances de travail du Pôle métropolitain sur les sujets touchant à l’aménagement et la 

planification territoriale. 

 Vous assurez un suivi transversal des instances politiques de coopération transfrontalière 

 Vous participez et suivez le « Projet d’agglomération du Grand Genève » et les projets transfrontaliers 

(PACA notamment)  

 

3. Contribuer à une stratégie de planification dynamique, innovante et durable 

 Vous participez aux réflexions relatives à l’évolution des documents de planification et notamment à la 

définition d’une échelle pertinente pour le futur SCOT 

 Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites dans le projet de territoire et portant sur 

l’aménagement et la planification  

 Vous jouez un rôle de conseil auprès des Communes membres pour contribuer à faire évoluer leurs 

documents d’urbanisme, initier des démarches de maitrise de l’urbanisme (périmètre d’étude par exemple, 

travail sur le droit de préemption etc.), travailler sur les outils de financement en lien avec l’urbanisme   

 Aux côtés de vos collègues en charge de l’habitat, vous contribuez à la conception et au suivi de la stratégie 

foncière intercommunale  

 Vous participez aux réflexions conduites sur les autres documents de planifications et grands projets de la 

CCG, et veillez à la cohérence de ces derniers avec le SCOT et le projet de territoire  

 

4. Suivre le projet de territoire de la CCG approuvé en décembre 2021  

 Plusieurs axes du projet de territoire méritent d’être affinés. Vous travaillez aux côtés de vos collègues pour 

garantir une déclinaison opérationnelle harmonieuse sur l’ensemble des thématiques (proposition de trame 

de plan d’actions par exemple) 

 Vous proposez des indicateurs de suivi de l’avancement des fiches action, et un tableau de bord permettant 

de faire un reporting  

 En lien avec le service finances, vous apportez un appui pour affiner le suivi financier de ce dernier  

 Vous organisez les instances nécessaires au suivi et aux arbitrages éventuels  

 

LE PROFIL RECHERCHE 

Compétences techniques 

Connaissance générales des outils de planification et d’aménagement du territoire 

Capacité d'analyse et de synthèse permettant d'analyser des documents de planification 

Compréhension des enjeux politiques et des jeux d’acteurs 

Capacité rédactionnelle et relationnelle  

 

Formation  

Formation de niveau Bac+5 dans le domaine du développement territorial, de l’urbanisme ou de l’aménagement. 

 

Expérience  

Une expérience sur un poste similaire en collectivité locale est souhaitée.  

 

Aptitudes relationnelles 

Capacité d’anticipation et d’adaptation. 

Très bonnes aptitudes relationnelles avec tous les publics. 

Travail en équipe (services internes, prestataires extérieurs, élus). 
 

Conditions particulières  

Participation ponctuelle à des réunions en soirée  

Permis B  

 



  

 

 

 

 

 

 
 

Conformément à la règlementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs handicapés.  

 POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

SENS DE LA MISSION 

 

 Satisfaire l’intérêt général 

 Projet de territoire ambitieux 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

 Accès encouragé à la formation  

 Mobilité interne  

AUTRES AVANTAGES  

 Tickets restaurant  

 Prévoyance et mutuelle :  

participation employeur  

 Forfait mobilité annuel  

(vélo – covoiturage)  

 Participation à l’abonnement  

transports publics  

  CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Télétravail jusqu’à 6 jours/mois  

 Aménagement du temps de 

travail 

 Congés + RTT  

 

 VOUS ETES MOTIVÉ-E ET PRÊT À AGIR À NOS CÔTÉS ?  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à l’attention de M. le Président  

par mail : recrutement@cc-genevois.fr   

ou par courrier : Communauté de Communes du Genevois - Archparc – Bâtiment Athéna - 38 rue Georges de 

Mestral - 74160 Archamps 

 

Renseignements auprès de : Marion DUCLOS-COMESTAZ, Directrice des dynamiques territoriales. Tel : 

06.46.89.23.48 

 

Date limite de candidature :  21/10/2022 

mailto:recrutement@cc-genevois.fr

