
   

 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

Recrute  

Chargé.e d’Etude stratégie territoriale 
sur la base du cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs à temps complet 

 
Dans le cadre du partenariat avec les 48 communes, la collectivité mène au sein de la thématique EN DAVAN 
de nombreux projets : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les Opérations de Revitalisation de 
Territoire (ORT), Le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) ainsi que le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). 
Sous la responsabilité directe du Directeur du Pôle urbanisme, aménagement de l’espace, logement et cadre 
de vie, le Chargé(e) d’étude stratégie territoriale sera en charge de la définition et la traduction de la stratégie 
d’aménagement communautaire. 

 
MISSIONS : 
 

- Diagnostiquer et identifier les enjeux du territoire communautaire, sa traduction opérationnelle, 
fédérer les élus autour du projet. 

- Assurer la transversalité par rapport aux autres démarches de la collectivité : PCAET, transition 
énergétique, développement économique, tourisme, développement social. 

- Participer et animer l'élaboration du SCOT et du PLUi : travail avec les prestataires (Agence Urbanisme, 
CAUE, Conservatoire des Espaces Naturels, Bureaux d'étude privés, partenaires institutionnels). 

- Animer des réunions dans les instances communautaires, dans les communes et occasionnellement en 
présence de public. 

- Piloter le traitement des données d'informations géographiques constituées par le service 
d'information géographique. 

 
PROFIL : 
 

- Bac + 5, Master Urbanisme stratégie de projet et maîtrise d’ouvrage 
- Une expérience significative dans des missions similaires serait un atout 
- Traitement et analyse des données, traitement cartographique, droit de l’urbanisme 
- Maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Grande disponibilité, discrétion 
- Permis B 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Contrat de projet à durée déterminée de 3 ans renouvelable. 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé  
avant le 27 octobre 2022. 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Haut Béarn 

CS 20067 
64402 OLORON STE MARIE CEDEX 

 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


