
 
La Communauté de Communes Val de Gers recrute un.e  

 

Chargé.e de mission 
Urbanisme et développement territorial 

Poste à temps complet (35 h / semaine)  
Poste de Volontaire territorial en administration – Contrat de 18 mois 

 
 
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch, dans le Gers. Elle a 
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural, ainsi qu’un ensemble 
d’actions en faveur de l’aménagement et du développement du territoire (habitat, mobilité, économie, environnement, 
culture…). Elle emploie 200 personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire. Elle est 
engagée dans un projet ambitieux de développement territorial avec des collectivités partenaires : le projet de création d’un 
Parc Naturel Régional Astarac.  
 

La Communauté de Communes Val de Gers souhaite aujourd’hui renforcer son pôle Aménagement et Développement du 
Territoire en s’appuyant sur l’ingénierie d’un Volontaire territorial en administration (VTA) tout en permettant à un.e jeune 
diplômé.e d’acquérir une première expérience pluridisciplinaire en collectivité territoriale. 

 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Ce poste s’adresse à un.e jeune diplômé.e (Master II / Ingénieur), formé.e en ingénierie de projets dans les 
domaines de l’aménagement et du développement territorial, du développement durable, de 
l’environnement… et doté.e de connaissances en matière d’urbanisme. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
• Lieu de travail basé à Seissan (siège de la Communauté de Communes Val de Gers)  

• Déplacements à prévoir sur le territoire intercommunal (45 communes) – Permis B obligatoire 

• Mise à disposition du matériel de bureautique nécessaire 

• Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale  

• Durée de la mission : 18 mois (poste à temps complet, 35 h) 

• Date de début de la mission : 1er octobre 2022  
 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle Aménagement et 
Développement du Territoire de la Communauté de Communes Val de Gers.  
 
 

PROFIL 
• Connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales, l’aménagement et le développement du 

territoire, les territoires ruraux, l’accompagnement à la transition écologique… 

• Connaissances en droit de l’urbanisme  

• Connaissances en matière de conduite de projets de développement territorial (aspects 
administratifs, techniques, financiers…) 

• Des expériences (stages en administration, entreprise, association…) en gestion de projets seront 
appréciées 

• Capacités d’organisation, rigueur et méthode 

• Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles 

• Capacité à analyser les situations  

• Travail avec les élus 

• Obligation d’un devoir de réserve 

 

• Sens des relations humaines, du travail en équipe 



• Maîtrise des outils informatiques avec des compétences en SIG 
 
 

MISSIONS 
Intervenant sur de multiples thématiques (habitat, mobilité, économie, culture…), vous contribuez à 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets d’urbanisme et de développement 
territorial de la Communauté de Communes Val de Gers : 

• Veille et préparation de supports d’information sur les évolutions réglementaires en matière 
d’urbanisme et d’artificialisation des sols 

• Accompagnement au déploiement d’un PLUi : réponse aux interrogations des communes, appui à la 
préparation d’un appel d’offres et à l’identification d’un prestataire en charge de la rédaction du 
PLUi, suivi de sa mise en place… 

• Contribution aux réflexions stratégiques sur les projets (actuels et en devenir) portés par le pôle, 
notamment en lien avec les questions d’habitat, de mobilité… 

• Appui à la mise en œuvre de projets du pôle : participation au montage des projets, appui à la 
recherche de financement, aide à l’élaboration des demandes de subvention, suivi des prestataires, 
etc. 

• Animation de projets : organisation de réunions multi-acteurs, de temps d’animation à destination 
de publics spécifiques (entreprises, associations…) selon les différents projets, etc. 

• Suivi-évaluation et valorisation de projets : mise en place et utilisation d’outils de suivi et 
d’évaluation (notamment d’indicateurs de suivi d’artificialisation des sols à l’échelle de 
l’intercommunalité), aide à l’élaboration de supports d’information sur les autres projets du pôle, 
etc. 

 
Exemples de projets portés par le pôle : 

• Déploiement d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

• Mise en place du dispositif Petites Villes de Demain 

• Déploiement d’un dispositif d’amélioration de l’Habitat à l’échelle de l’Astarac (OPAH) 

• Mise en service d’un transport à la demande : le TAD Val de Gers 

• Construction d’un hôtel d’entreprises agroalimentaires 

• Actions en matière de développement économique (promotion des ZA, aide à l’installation…) 

• GEMAPI : suivi des compétences déléguées aux syndicats de rivière 

• Aménagement de nouveaux circuits cyclotouristiques 

• Suivi de l’entretien des sentiers de randonnées communautaires 

• Mise en place de saisons culturelles 

• Contribution au projet de création du PNR Astarac… 
 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 

 

INFORMATIONS 
 

Par téléphone (05 62 05 99 64) ou par mail (recrutement@cc-valdegers.fr) : 

• Blandine DEWYNTER (Responsable du pôle Aménagement & Développement du territoire) 

• Inès BEN ALLAL (Responsable des Ressources Humaines)  
 
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
 

Par courrier ou par mail : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 
recrutement@cc-valdegers.fr 
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