
 

 

Offre d’emploi :  

Chargé de missions animation des démarches de concertation (H/F) 
Direction de l’aménagement et de l’habitat 

 
Mellois en Poitou, territoire rural du sud des Deux-Sèvres, séduit par sa douceur de vivre et son 

humanité. Composée de 62 communes membres, la communauté de communes Mellois en Poitou exerce ses 
compétences dans des champs variés tels que l’environnement, le tourisme, l’animation et l’aménagement du 
territoire, l’assainissement ou encore les affaires scolaires et l’enfance jeunesse, pour offrir des services adaptés, 
au plus près des besoins de ses habitants.  
 

Au sein de ce collectif, la direction de l’Aménagement et de l’Habitat, localisée à Chef-Boutonne, 
s’organise autour de deux unités :  

 
- le service Urbanisme, en charge de l’application du droit du sols au service des communes  

 
- le service Planification-Habitat, en charge de l’évolution des documents d’urbanisme communaux, 

de l’élaboration du PLUi-H et de l’élaboration de projets territoriaux tels que le Plan de Paysage  
 
Le poste : 

Contrat de projet – CDD 36 mois 
Temps complet (39h/semaine) 
Poste basé à Chef Boutonne (79110) 
Rémunération à partir de 2569€ brut/mois – évolutif suivant profil (grille catégorie A + IFSE 678€/mois) 

 
Sous l’autorité de la Cheffe du Service Planification-Habitat, le/la chargé(e) de missions Animation des 

démarches de concertation aura pour fonction principale la conception, la mise en œuvre, l’animation et le suivi 
des actions de concertation dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H. 
 
Vos missions : 
 

 Conception, animation, et suivi des démarches de concertation 

- Planifier et organiser les actions de concertation et les événements qui sont liés aux activités du 

service Planification-Habitat 

- Coordonner l’élaboration d’outils de communication auprès de la population et auprès des élus ; et 

faire le suivi de ces outils 

- Coordonner les différents processus de démarches participatives vis-à-vis de la population 

- Animation de collectifs multi-acteurs et dans des formats variés : réunions publiques, tables rondes, 

comité de pilotage, visites de terrains, ateliers citoyens, conférences… 

- Proposition régulière de scénarios de démarches de concertation 

 

 Accompagnement dans la procédure d’élaboration du PLUi-H 

- Compilation des traces : articles de presse, articles dans les bulletins communaux, photos des 
réunions publiques, etc. 

- Rédaction du Bilan de la concertation qui figurera dans le dossier d’arrêt du PLUi-H 
- Analyse et traitement des contributions récoltées pendant les temps de rencontres  
- Rédaction de notes et conception de diaporamas pour des prises de décisions 
- Faire un suivi par des indicateurs 

 

 Contribution aux activités du service Planification-Habitat 

- Participation aux actions qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service et de la 
collectivité : organisation de séminaires, animation d’événements liés à la vie de la Direction 
Aménagement… 

 
 



 

Votre profil :  
 
 Issu(e) d’une formation de niveau 5/6, vous disposez d’une première expérience en conduite de projet, 
animation de groupe de travail et de réunion et/ou démarches de concertation. 
 
Vos compétences/points forts : 

o Bonne connaissance des pratiques liées à la démocratie participative et aux démarches citoyennes 
o Maîtrise des techniques d’animation de groupes, de facilitation et de restitution d’ateliers 
o Capacité d’adaptation aux différents profils de population 
o Initiative et créativité 
o Capacité à fédérer autour des projets 
o Apprécier le travail en équipe et/ou transversalité 
o Excellente communication écrite et orale 
o Diplomatie et prise de recul 
o Sens de l'organisation, rigueur et dynamisme 
o Connaissance appréciée des logiciels de graphisme  
o Connaissances appréciées dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat  
o Connaissance du fonctionnement des collectivités  
o Permis B indispensable (déplacements sur le territoire) 

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Chargé missions animation démarches de 
concertation (H/F) » (obligatoire). 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou - Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 8 janvier 2023 
Entretiens : 27 janvier 2023 
Date prise de poste : mars 2023 
 
 
Contacts :  
Mme Emilie BAILLY, Chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 
Mme Selin ERSOY, Cheffe de service planification/habitat, 05 49 29 29 26 
 
Les + de la collectivité : 

- Télétravail  

- RTT 

- Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)  

- Participation à la garantie maintien de salaire 

- Participation aux frais de transports en commun domicile/travail 

- Compte épargne temps 

- Amicale du personnel 
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