
 

                 Consultant en charge de la mission : 

                 Guilhem NICOLLE, Directeur Adjoint & Consultant Expert 

                 gnicolle@lecarh.fr  -  06 29 39 11 13 

 

 
Depuis plus de 10 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources 

Humaines, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et parapublic. Ainsi, 

Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la diversité des clients faisant 

confiance au Cabinet pour leurs recrutements et l'accompagnement au Développement des 

compétences de leurs collaborateurs.  

Nous recrutons aujourd’hui pour Baie de Somme 3 Vallées (BS3V), un(e) 

                                              

 

 

 

 

 

Un Chef de projets urbanisme/SCoT H/F 

 

Présentation de l’entreprise :  

Reconnue comme une destination aux patrimoines naturel, culturel et paysager exceptionnels, le 

territoire de Baie de Somme Picardie maritime (134 communes) a été classé Parc Naturel Régional par 

décret n°2020-913 du 28 juillet 2020. 

Structure jeune et dynamique, le Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées (BS3V) est chargé de la mise 

en œuvre de la Charte du Parc dans le but principal d’élargir la réussite du développement de la Baie 

de Somme, et de poursuivre son exemplarité. En complément, il assure l’élaboration du Schéma de 

cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour le compte et en 

partenariat avec les Communautés de Communes du Vimeu, Ponthieu Marquenterre et la 

Communauté d’agglomération de la Baie de Somme. BS3V porte également un projet de labellisation 

Pays d’art et d’histoire réunissant 50 communes du territoire "Ponthieu-Baie de Somme". 

 
Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité du chef de pôle « aménagement du territoire », et en lien étroit avec le directeur 

du Parc, le.la chef.fe de projet "Aménagement, urbanisme" a deux missions principales : 

• Piloter la stratégie de planification urbaine au travers de la compétence SCoT confiée au 

Syndicat mixte. 

• Piloter des études et des projets d’aménagement structurants et fédérateurs permettant un 

développement équilibré entre la préservation des espaces naturels et le développement 

économique. 

Plus globalement, vous accompagnez et conseillez les élus et les porteurs de projets d’aménagement, 

mettez votre expertise au service des communes et EPCI, membres du Parc, en matière de stratégie 

intégrée de développement urbain et de prospective sur le mode d’habiter durable, notamment en 

zones sensibles au changement climatique. 

mailto:gnicolle@lecarh.fr


 

                 Consultant en charge de la mission : 

                 Guilhem NICOLLE, Directeur Adjoint & Consultant Expert 

                 gnicolle@lecarh.fr  -  06 29 39 11 13 

 

 
Vos missions s’organiseront donc autour des 2 missions : 

1)  Mise en œuvre et suivi de la planification territoriale (50%) : 

• Vous contribuez à l’élaboration du SCoT porté par BS3V en garantissant la bonne intégration 

des enjeux de la Charte de Parc, du SRADDET, du PCAET, des travaux menés dans le cadre des 

PAPI littoral et fluvial, des programmes d’actions du Grand Site de France Baie de Somme et 

du futur Pays d’art et d’histoire « Ponthieu-Baie de Somme ». 

• Vous accompagnez les collectivités locales dans l’élaboration ou la révision des documents 

d’urbanisme (PLU/PLUi/PLUiH/RLPi). 

• Vous réalisez ou participez à la rédaction des avis motivés sur les documents d’urbanisme et 

projets d’aménagement. 

• Vous assurez une veille juridique sur les adaptations nécessaires des documents de 

planification et d’urbanisme du territoire. 

• Vous accompagnez la mise en œuvre de mesures de protection réglementaire pour les 

éléments remarquables du patrimoine naturel, paysager et architectural. 

 

2)  Pilotage et accompagnement d’études et projets (50%)  

• Vous vous inscrivez dans un fonctionnement en mode projet, en tant que pilote ou 

contributeur (missions d’AMO auprès des communes et EPCI dans le domaine des études 

urbaines). A ce titre, vous accompagnez la traduction opérationnelle de la Charte de Parc dans 

les programmes d’aménagement. 

• Vous pilotez l’ensemble des études de conception et la prospective urbaine portées par le 

parc, réalisées par des prestataires ou en régie. Vous co-construisez avec les acteurs locaux, 

les schémas directeurs proposés par la Charte de Parc sur l’insertion des ENR, le 

développement des pôles d’attractivité touristique, le réaménagement des carrières, … 

               Activités connexes et transversales : 

• Vous participez activement à la vie du Parc, aux différentes instances de travail, et, en fonction 

des sujets, aux instances participatives de BS3V (Conseil des maires, Conseil scientifique et de 

prospective, …). 

• Vous répondez aux appels à projet à échelles départementale, régionale, nationale, voire 

européenne, dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. 

• Vous vous associez au club PLUi, au réseau "Urbanisme, paysage et patrimoine" de la FNPNR 

et aux réunions thématiques organisées par les partenaires du Parc. 
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Formation 

• Titulaire d’un diplôme type Bac + 5 sur les disciplines suivantes : Urbaniste, paysagiste / 

architecte, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans les 

domaines concernés, idéalement au sein d’un territoire à dominante rurale / littorale. 

• Excellentes connaissances en matière de politiques et procédures d’aménagement et 

d’urbanisme. 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics, et 

idéalement des territoires ruraux. 

• Connaissances souhaitées dans le domaine de l’architecture et du patrimoine bâti. 

 

Compétences requises 

• Vision prospective et stratégique, en mode projet 

• Aisance/aptitude rédactionnelle. 

• Bonne communication à la fois stratégique, opérationnelle « projet », et capacité d’animation. 

• Ecoute, dialogue, pédagogie, capacité de synthèse et sens de la négociation. 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des élus. 

 

Conditions statutaires  

Recrutement par voix statutaire (ingénieur ou attaché), ou contractuel de la fonction publique (3 ans 

renouvelable). 

 

                    MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LECA RH 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à candidatures@lecarh.fr 
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