Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

OFFRE DE STAGE gratifié – Durée : 6 mois
La Direction de l'Aménagement, l'Urbanisme et l'Habitat recherche

un(e) stagiaire H/F

Le Sicoval est une communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain composée de 36 communes et
comptant environ 75000 habitants.
Dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, le Sicoval a engagé
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2ème génération. Le chargé de mission
Plan Climat du service Ecologie territoriale et Energie en assure le pilotage et l’élaboration.
Le programme du plan climat pour la période 2019-2024 et le plan d’actions du Sicoval ont été validés en
octobre 2018.

MISSIONS

Le Sicoval accompagne par ailleurs les communes membres de l’intercommunalité dans la définition et
la mise en œuvre de leurs projets d’urbanisme opérationnel et réglementaire. Dans ce cadre, le service
Urbanisme intervient dans l’élaboration des PLU des communes du Sicoval.
Le Sicoval recrute un/une stagiaire qui travaillera sur la traduction des objectifs et orientations du PCAET
dans les documents règlementaires des PLU.
Encadré par un chargé de mission du service Urbanisme et en lien avec le chargé de mission Plan Climat,
le/la stagiaire aura les missions consécutives suivantes :
- Démarcher d’autres collectivités pour avoir des retours d’expérience et analyser ces retours
d’expérience ;
- Réaliser une analyse des PLU des communes du Sicoval au regard du PCAET ;
- Proposer des modalités d’intégration des orientations du PCAET dans les documents
d’urbanisme ;
- Le cas échéant, proposer les outils ou possibilités de suivi de l’application de ces règles dans la
mise en œuvre des projets.


PROFIL








Formation supérieure du type Master 2, en aménagement du territoire, urbanisme, ou
développement durable
Connaissances en droit de l’urbanisme, compréhension des enjeux réglementaires
Sensibilité aux enjeux climatiques et énergétiques
Très bonnes qualités rédactionnelles
Capacités d’analyse et de synthèse et rigueur méthodologique
Prise d’initiatives et autonomie
Capacité à travailler en transversalité dans un contexte multi-acteurs et avec une équipe
pluridisciplinaire

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence PLU/STAG à adresser avant le
22/02/2019 à :
DEPOSER SA
CANDIDATURE

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
•

Renseignements au 05 31 84 27 39

