
 

 
 
Le Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (Sepal), en 
charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) 
de l’Agglomération lyonnaise, recrute un(e) :  
 

 
 

URBANISTE /CHARGÉ(E) DE MISSION SCOT CONFIRMÉ(E) 
 
 
 

Le Sepal comprend la Métropole de Lyon, les Communautés de Communes de l’Est 
Lyonnais et du Pays de l’Ozon et couvre un territoire large de 74 communes. Il est piloté par 
un Conseil syndical présidé par M. Gérard Collomb. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Scot et dans la perspective de sa mise en révision 
future, le Sepal recrute un(e) chargé(e) de mission pour intégrer une équipe composée au 
total de 4 personnes (une directrice, deux chargés de mission et une assistante). 

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS CONFIEES 

Au sein d’une petite structure de maîtrise d’ouvrage, où la polyvalence est indispensable, 
ce(tte) chargé(e) de mission généraliste viendra compléter le dispositif de répartition des 
missions entre la directrice et l’autre chargé de mission. 

Le ou la chargé(e) de mission recruté(e) sera ainsi chargé(e): 
- d’accompagner les collectivités engagées dans des procédures de révision des PLU, 

PLH, PDU ou autres documents et projets d’urbanisme, 
- dans le cadre de la planification du développement de l’agglomération lyonnaise, de 

piloter ou participer aux études et groupes de travail territoriaux et thématiques, 
nécessaires à la mise en œuvre des orientations du Scot, 

- de participer aux travaux menés à l’échelle métropolitaine, notamment dans le cadre 
de la démarche inter-Scot, 

- d’assurer le suivi et l’évaluation du Scot (indicateurs, tableau de bord), 
- de suivre les travaux des observatoires des politiques publiques existants, en lien 

avec l’Agence d’urbanisme de Lyon et les collectivités membres du Sepal. 

Il (elle) travaillera en lien constant avec les collectivités membres du Sepal et les partenaires 
locaux (services de l’État, chambres consulaires, Agence d’urbanisme, Scot voisins…). 

Le ou la chargé(e) de mission recruté(e) sera, enfin, mis(e) à contribution pour préparer 
l’échéance de la mise en révision du Scot (réflexion prospective). 

 
 
 

 



 

 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

Compétences requises : 

 Formation Universitaire ou en école d’ingénieur (niveau Master II) dans un 
domaine connexe à l’urbanisme, à l’aménagement et au développement durable ; 

 Expérience significative (à minima 8-10 ans)  dans le pilotage ou l’élaboration 
de documents d’urbanisme ou projets de développement territorial à grande 
échelle ; 

 Qualités rédactionnelles, dans la mesure où la production écrite constitue une part 
importante du travail confié ; 

 Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et expérience de 
travail avec des élus ; 

 Excellentes qualités relationnelles pour travailler en équipe au sein du Sepal et de 
façon partenariale avec l’ensemble des acteurs de l’agglomération,  

 Qualités attendues en matière d’initiatives personnelles pour organiser son travail 
au sein d’une équipe resserrée et autonome. 

Seront appréciées, en outre :  
 Une bonne connaissance du territoire de l’agglomération lyonnaise ; 
 Une bonne connaissance des sujets économiques et/ou de logement/habitat ; 

NATURE DU POSTE 

 Poste de cadre A technique ou administratif de la fonction publique territoriale 
(détachement possible). 

 Recrutement statutaire ou à défaut contractuel. 
 Salaire basé sur la grille indiciaire en vigueur. 
 Poste à temps complet. 
 Durée hebdomadaire de travail : 37h30 + 15 jours RTT. 

DATE DE PRISE DE POSTE 

Février 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 Curriculum Vitae et Lettre de motivation à envoyer par courrier postal à l’adresse 
suivante :  

Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération Lyonnaise - Sepal 
Monsieur le Président 
Immeuble Porte Sud 

4, Rue des Cuirassiers 
69003 LYON 

ou par courriel à l’adresse suivante : lcaplier@grandlyon.com 

 Renseignements sur l’offre d’emploi auprès de Laurine Colin, directrice du Sepal, 
uniquement par courriel : lcolin@grandlyon.com 

 Date limite de réception des candidatures : Jeudi 24 octobre 2019 

 

 


	Nature du poste

