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Offre d’emploi « Chargé de mission Observatoire/Planification » (H/F) 

Pôle territorial du Grand Beauvaisis (PETR) 

 

Créé en 2019, le PETR – Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Beauvaisis est un syndicat mixte 

composé de quatre intercommunalités (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Communautés 

de Communes de l’Oise Picarde, du Pays de Bray et de la Picardie Verte) représentant au total près de 

180 000 habitants et 216 communes. Cette structure a pour mission principale de conduire les 

réflexions et mener les études de développement et d’aménagement à l’échelle du territoire du Grand 

Beauvaisis et d’aider à l’élaboration des stratégies territoriales.   

 

Dans le cadre de son projet de territoire, le PETR s’est vu confier par ses EPCI membres la coordination 

des 4 SCoT présent sur son périmètre. Afin de constituer la connaissance territoriale utile aux démarches 

de planification, le PETR va lancer, avec l’aide de prestataires :  

- Une mission continue d’observation territoriale,  

- Une étude sur la mobilité,  

- Une étude sur les effets juridiques des évolutions législatives sur la planification locale. 

Aussi, le PETR du Grand Beauvaisis recrute un chargé de mission « observatoire/planification » (H/F) 

 

Les missions : 

 

Placé(e) sous l’autorité du Président et de la directrice, l’agent aura pour mission :  

 

La mise en place et l’animation de l’observatoire territorial :  
 

- Pilotage administratif de l’étude en lien avec la directrice et avec l’appui de la gestionnaire 

administrative et financière 

o Ecriture du cahier des charges, 

o Lancement d’appel d’offre, recrutement du bureau d’étude. 

- Organisation et animation de la démarche d’observation  

o Suivi du BE,  

o Elaboration de synthèses,  

o Animation auprès des instances de gouvernance, 

o Communication sur le projet.  

- Evolution de l’outil  

o Propositions d’évolution,  

o Veille méthodologique et documentaire, 

o Veille juridique (observatoires habitat – foncier – activité loi Climat et résilience).  

 

L’accompagnement global sur les autres études en lien avec la connaissance territoriale et la 

planification : 

 

- Etude mobilité et ferroviaire,  

- Etude sur les effets juridiques des évolutions législatives sur la planification locale,  

- Coordination des SCoT.  
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Cet accompagnement global se traduira par une aide aux suivis administratifs, à l’organisation des 

études et de leur animation, aux suivis des travaux de SCoT en lien direct avec la directrice.  

 

 

Profil attendu : 

 

✓ Formation supérieur (+5) en géographie / aménagement du territoire / planification / 

urbanisme,  

✓ Expérience significative de plus de 5 ans dans un poste similaire,   

✓ Maîtrise des méthodologies d'analyses, de diagnostic et d'ingénierie de projet, 

✓ Maîtrise des différents niveaux de la planification territoriale (articulations 

SRADDET/SCoT/PLUi), 

✓ Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des partenaires 

institutionnels, 

✓ Utilisation des outils géomatiques et cartographiques et du logiciel QGis serait un plus. 

 

Qualités requises : 

 

✓ Conduite de projets partenariaux, animation de réunions, 

✓ Esprit de synthèse, d’analyse et aptitudes rédactionnelles,  

✓ Rigueur méthodologique, 

✓ Force de proposition et autonomie, 

✓ Sens de l’écoute. 

 

Conditions de travail : 

 

✓ Poste de catégorie A, par voie statutaire ou à défaut contractuel, 

✓ CDD 3 ans renouvelable,  

✓ Basé à Beauvais (60 - Oise), 

✓ 37.5 heures hebdomadaires (avec ARTT), 

✓ Prise de poste : dès que possible, 

✓ Rémunération : selon expérience, 

✓ Permis B obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire). 

 

Date limite de réception des candidatures : le 24/04/2022  

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Président du PETR du Grand 
Beauvaisis,  
 
Par courriel à contact@grandbeauvaisis.fr 

 
Pour toute question complémentaire, contacter Magali Delbouille – Carpentier Directrice du PETR au 
06.08.80.68.97 
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