
 
 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura 
Recrute un recrute un(e) chargé(e) de mission « Urbanisme durable » pour son Pays 

Offre visible sur le site du PNR : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/all/emplois-et-stages.php  

 

Contexte 

 

Le SCoT du Haut-Jura a été approuvé en juin 2017 à l’échelle du Pays du Haut-Jura 
(territoire regroupant 5 Communautés de Communes : 

- Station Les Rousses, 
- Haut-Jura Arcade, 
- La Grandvallière, 
- Haut-Jura Saint-Claude, 
- Jura Sud). 

En janvier 2020, Jura Sud (représentant 23% des communes et 12% des habitants) a rejoint 
la Communauté de communes Terre d’Émeraude, qui a confirmé en mars 2020 son 
rattachement au SCoT du Pays Lédonien. De fait, le SCoT du Haut-Jura est amputé d’une 
partie de son territoire.  

En 2021 et 2022, les Communautés de Communes Haut-Jura Arcade et la Grandvallière ont 
respectivement approuvé leurs PLUi. La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-
Claude a délibéré pour élaborer le sien. N’ayant pas la compétence PLUi mais se devant de 
travailler sur le logement saisonnier, la Communauté de Communes de la Station Les 
Rousses a incité le Pays à mener une étude globale sur le logement, que les autres EPCI 
ont approuvé à cette échelle. Ce travail sera mené en 2023. 

Enfin, le contexte législatif et réglementaire a évolué ou évoluera tout prochainement : 

- la loi ELAN et ses ordonnances ont renforcé le rôle des SCoT,  
- la loi 3C a insisté sur la déclinaison locale du ZAN en 2050, 
- le SRADDET, approuvé en 2020, va donc être modifié, 
- l’actuelle Charte du PNR doit être révisée pour s’appliquer sur la période 2026-2041. 

Tous ces éléments ont conduit le Pays du Haut-Jura a acté la révision de son SCoT. 

 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité de la Présidente et de la Directrice du PNRHJ, intégré dans le service 
« Développement territorial et Pays », le (la) chargé(e) de mission PLUi assurera les 
missions suivantes : 

Elaborer le SCoT, avec un arrêt du projet programmé avant les élections 2026 

- Coordonner la gouvernance et la concertation, pour garantir l’appropriation et la 
solidité de la procédure lancée, en organisant les réunions et l’enquête publique et en 
scénarisant les choix possibles et leurs conséquences, 

- Rédiger les pièces du dossier de SCoT, en lien avec les collègues du Parc (référents 
des MOS, stratégies forestière, climatique, paysagère, touristique) et le soutien 
juridique d’un bureau d’études,  

http://www.parc-haut-jura.fr/fr/all/emplois-et-stages.php


- Assurer le suivi et la qualité des productions à confier aux prestataires (AMO par 
l’AUdAB avec production de fiches de diagnostic principalement, évaluation 
environnementale à confier par ailleurs) 

 

Assumer la cohérence des démarches locales d’urbanisme durable 

- Suivre l’étude sur le logement (déjà confiée à un mandataire), son appropriation et sa 
mise en œuvre par quelques opérations probables de réhabilitation architecturale ou 
de mutation urbaine, 

- Accompagner les démarches d’ORT/PVD et de revitalisation des centres-bourgs, 
dans un objectif de qualification des opérations et de mobilisation des fonds ou des 
partenaires techniques appropriés, 

- Garantir la compatibilité du SCoT à réviser avec les documents d’urbanisme du Pays 
(PLUi HJSC), de ses voisins (SCoT PLédonien) et des démarches de planification 
supra-territoriales (modification du SRADDET, révision de la charte du Parc 
notamment), 

- Veiller à s’informer, à diffuser et engager, au besoin, de nouvelles actions innovantes 
et mutualisés, 

- Participer à la transversalité, à l’évaluation et à la communication du Pays et du Parc, 
en lien avec son domaine de compétences.  

 

PROFIL 

 

De formation supérieure en urbanisme et aménagement, le (la) chargé(e) de mission devra 
justifier d’une expérience professionnelle ou d’un stage significatif sur un poste similaire : 
approche multi-scalaire et multi-partenariale, gestion de projet complexe ou transversal. 

Bénéficiant de connaissances approfondies du Droit de l’Urbanisme, des réformes récentes 
et de toutes réglementations connexes, il (elle) sera en mesure de sensibiliser, d’informer et 
de conseiller les élus. 

Elle (il) devra disposer des qualités nécessaires pour animer et piloter des réunions (élus, 
techniciens, services de l’État). 

Une maîtrise de l’outil cartographique et du SIG sera appréciée.  

 

SAVOIR-FAIRE 

- Autonomie 
- Rigueur et organisation 
- Capacités rédactionnelles et d’animation 
- Force de proposition et réactivité 
- Sens des responsabilités 
- Goût du travail en équipe 
- Sens politique 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Compréhension des enjeux du territoire 

 

POSTE 

- Cadre d’emploi : Ingénieur ou Attaché (Catégorie A) agent fonctionnaire ou non 
titulaire de droit public 

- CDD de 3 ans 
- Poste à temps plein, basé à Lajoux  
- Prise de poste : à compter du 1er avril 2023 
- Salaire selon profil 
- Permis B exigé et véhicule personnel indispensable 



- Avantages : 
- CNAS (Comité National d’Actions Sociales)  
- Prime de fin d’année  
- Régime indemnitaire mensuel  
- Possibilité de Télétravail 

 

Coordonnées pour postuler : 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV), sont à envoyer soit par mail à : rh@parc-haut-jura.fr 

 

Soit par courrier à : 

Madame la Présidente, Maison du Parc du Haut-Jura, 29 le Village, 39310 LAJOUX 
 

Au plus tard pour le 13 février 2023 à 12h00 
 
L’audition des candidat(e)s retenu(e)s est prévue le 22 février 2023 après-midi (en 
présentiel). 
 

 

 
 

 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
29 Le Village - 39310 Lajoux 

Tél. 03 84 34 12 30 
Mail : rh@parc-haut-jura.fr 

Site internet : www.parc-haut-jura.fr 
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