
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie de contrat 

Pour une durée de 5 ans  en Contrat de projet 
 

1 Chargé.e de mission Urbanisme et Habitat 
 

A temps complet - Filière Administrative ou Technique  
Catégorie A ou B –  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité territoriale, la Communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire souhaite renforcer l’ingénierie de projet en matière d’urbanisme 
et d’habitat.  
Placé au sein du pôle « développement économique et territorial » de la Communauté de 
communes, l’agent travaillera en étroite relation notamment avec le service commun d’Instruction 
Droit des sols et avec le service commun du Programme Action cœur de ville.  
 
Missions principales :  

- Impulser la mise en œuvre du PLUI-H 
- Impulser une dynamique sur les OAP, en lien avec les bailleurs sociaux, les lotisseurs et les 

communes,  
- Conduire les procédures d’évolutions du PLUI-H et du PSMV, 
- Conduire les projets urbains de la collectivité, 
- Suivre les procédures type sites classés, périmètres des abords,  
- Travailler à la synergie des acteurs en matière d’accompagnement des projets des 

particuliers,  
- Mettre en œuvre l’OPAH, 
- Conduire le projet d’élaboration d’une PTRE, 
- Accompagner les propriétaires de logements vacants dans une remise de leurs biens sur 

le marché locatif, 
- Conseiller et accompagner les personnes âgées dans l’amélioration de leurs logements 
- Assurer une veille juridique et l’évaluation des politiques menées 

 
Profil recherché / Compétences requises  

- Niveau master en urbanisme et habitat 
- Expérience similaire souhaitée. 

 

Spécificités : Travail de bureau basé sur Chinon et déplacements sur le territoire de la CCCVL, voire 
sur Tours - Permis VL indispensable, véhicule personnel préférable 

 

Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners. 
 

URGENT : Poste à pourvoir au 1er Mars 2021  
 

Adresser candidature avant le 15 février 2021 (lettre de motivation et CV) à : 
 

Soit par courrier :  
M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE  

  32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE  
 

Soit par mail : drh@cc-cvl.fr  
 
Renseignements complémentaires : 
Directrice du pôle de développement économique et territorial : 02 47 93 78 95 - 
developpement-territorial@cc-cvl.fr 
DRH : 02.47.93.78.78  - drh@cc-cvl.fr 


