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Le Pays des Savanes 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou contractuelle, son : 

 

 CHARGE(E) DE MISSION PLANIFICATION ET AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

 

Principales  missions :  

 
Participation à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la CCDS  

- Conduire les analyses des besoins de la CCDS en matière d’aménagement de l’espace du territoire 

communautaire 

- Assister les élus dans les études prospectives de schémas d’infrastructure et de transport, du plan de 

déplacement et l’évolution des modes de déplacement inter communaux 

- Participer à l’élaboration de stratégies d’aménagement prenant en compte le rôle, la place et le 

positionnement des acteurs 

- Articuler politique publique d’aménagement de l’espace du territoire communautaire, schéma régional 

d’aménagement du territoire, demande sociale et économique  

- Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des élus 

- Analyser la faisabilité des projets de création et de développement des acteurs publics ou privés 

- Préparer les avis et/ou décisions de la CCDS sur l’opportunité des projets publics ou privés et leur 

localisation 

 

Réalisation, conduite ou commande d’études préalables thématiques ou de territoire 

- Analyser les évolutions (sociales, économiques, culturelles) d’un territoire 

- Elaborer un diagnostic de territoire 

- Analyser chaque intervention sur l’espace au regard des orientations stratégiques en matière d’aménagement 

de l’espace du territoire communautaire 

- Elaborer les normes et documents réglementaires (SCOT, schémas directeurs)  

- Identifier, sélectionner les bureaux d’études pertinents 

- Réaliser des études opérationnelles 

- Etablir des scénarios en matière de déplacement et de mobilité et en évaluer les impacts prévisibles dans 

différents domaines 

- Elaborer des outils d’accompagnement aux projets et opérations d’aménagement 

- Favoriser l’expression et la mobilisation des habitants 

- Développer et animer des dispositifs de concertation et de participation avec le public 

- Concevoir des supports d’information 

- Réguler les relations entre institutions, acteurs, et population 

- Pérenniser et valoriser la participation des habitants à la mise en œuvre des politiques de développement 

 

- Montage, gestion budgétaire et pilotage des opérations d’aménagement  

- Monter des opérations d’aménagement de l’espace du territoire communautaire au plan technique, juridique 

financier et foncier 

- Mobiliser des partenaires extérieurs et organiser leurs interventions 

- Elaborer des budgets prévisionnels  

- Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé 

- Elaborer des tableaux de bord de suivi de la consommation des budgets des différentes                          

opérations du service 

- Préparer les marchés et les commandes en liaison avec le RAF, et le DGS de la CCDS, respecter la 

réglementation et appliquer la procédure de passation 

- Renseigner les CAECOS en liaison avec le RAF, et suivre la transmission aux instances en charge du 

paiement des cofinancements 

- Contrôler le service fait et les factures afférentes et certifier, après vérification, les factures relevant des 

compétences du service 
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- Elaborer les plans de financement des projets du service en recherchant systématiquement auprès des 

partenaires les cofinancements nécessaires, en liaison avec le DGS 

- Préparer et mettre en œuvre les budgets d’investissement et de fonctionnement du service 

- Préparer les rapports, les projets de délibérations, les arrêtés, en rapport au domaine d’activité 

 
 
Profil recherché :  
De préférence fonctionnaire de catégorie A -filière administrative ou technique (une expérience dans le domaine d’activité visé 

est exigée).  

A défaut, embauche en qualité d’agent contractuel, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

candidat justifiant dans ce cas, d’un diplôme de niveau I ou II et d’expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine 

d’activité visé.   

 

Rémunération :  
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale – filière administrative ou technique, au grade d’attaché 

territorial ou ingénieur territorial, temps complet. 
 

Lieu de travail :  
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, 1 rue Raymond CRESSON 97310 KOUROU. 
 

Dossier de candidature :  
Lettre de motivation + CV + Copies certifiées conformes des diplômes, copies des certificats de travail  et de stage, -pour les 

fonctionnaires copie du dernier arrêté de situation administrative-,  adressés à Monsieur le Président de la CCDS, 1 rue 

Raymond CRESSON, 97310 KOUROU. Tel : 0594 22.00 17 ; mail : servicerh@ccds-guyane.fr 

 

Date limite de candidature : au plus tard le 15/01/2022  

 

Date de prise de fonction : 1er /02/2022 
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