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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Responsable de l’unité planification aménagement du territoire
Macrograde : A N° VisioM : 1139730434

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

contractuel

Cotation du poste

Catégorie d’emploi A

Famille(s) professionnelle(s) Aménagement, Urbanisme, Paysage -AUP

Emploi(s)-type(s) de rattachement Chargé de projet d’aménagement des territoires-AUP005

Correspondance RIME Chef de projet de l’État sur le territoire

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

Service Planification Connaissance Évaluation / 
Unité Planification et Aménagement du Territoire 

Localisation Cayenne, Pointe Buzaré, rue Carlos Fineley

Vacance poste et motif recrutement VACANT

Titulaire précédent (nom, grade …) Jocelyne BARTHELEMY 

Nom et fonction du n+1 Philippe COASNE, Chef de service

Missions (raison d’être du poste) :
Le chef de l’unité Planification et Aménagement du Territoire est en  charge de l’élaboration et du suivi des grands
documents  stratégiques  [Schéma d’Aménagement  Régional  (SAR),  Schéma Départemental  d’Orientation Minière
(SDOM), Schéma Départemental des Carrières (SDC)…], et participe de manière transversale à la planification et au
respect des exigences de chacun de ces documents.
Il contribue au bon fonctionnement du SPCE de la DEAL par son rôle "d’ensemblier", en développant des capacités
de coordination.

Environnement du poste – Contexte et description du service :
L’unité  planification  et  aménagement  du  territoire  (PAT)  comprend un  responsable,  et  deux  chargés  de
mission.
Elle  fait  partie du service  transversal  Planification Connaissance Évaluation qui  comprend une vingtaine
d’agents et se compose de 5 unités :

 Planification et aménagement du territoire,
 Mobilités, intermodalité, Europe,
 Observatoires et statistiques,
 Information géographique et diffusion de la connaissance,
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 Mission autorité environnementale.
L'unité  PAT  assure  le  pilotage  des  grands  documents  stratégiques  [Schéma  d’Aménagement  Régional
(SAR),  Schéma  Départemental  d’Orientation  Minière  (SDOM),  Schéma  Départemental  de  Cohérence
Territoriale (SCOT), Schéma Départemental des carrières,(SDC), et les autres schémas départementaux ou
régionaux auxquels la DEAL est associé. L’unité assure la rédaction des porters à connaissance et des avis
de synthèse en s’appuyant sur les autres cellules du service et les services spécialisés.

 EIle  participe  également  à  des  missions  d’observation  dans  le  domaine  de  l'aménagement,  de
l'économie et de l'habitat en s’appuyant sur les moyens du service et notamment à la mise en place
d'un  observatoire  foncier  et  d’un  observatoire  de  l'habitat  ainsi  qu’à  l'élaboration  de  diagnostics
territoriaux. Dans ce cadre, elle assure pour le compte de la DEAL le suivi des activités de l'Agence
d'Urbanisme et de Développement de la Guyane (AUDEG) qui est liée avec la DEAL par un contrat
d'objectifs triennal.

Enjeux et dossiers principaux du poste :

La DEAL s’est organisée autour de 2 services transversaux, outre ses services métiers : le service Pilotage de la
Stratégie du Développement Durable (PSDD) et le Service Planification Connaissance et Évaluation (PCE). Le SPCE
joue un rôle de coordination des services lorsqu’il  s’agit  notamment des dires de l’État  et  d’émettre des avis de
synthèse.  Il  réunit  à  la  fois  des  unités  chargées  de  mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  (autorité
environnementale, planification et aménagement du territoire; mobilités, intermodalités, Europe) et d’autres qui sont
chargées de la production (observatoires et statistiques,  information géographique et diffusion de la connaissance).
L’unité PAT joue un rôle de pivot, au carrefour des différentes thématiques, et d’ensemblier afin de coordonner les
avis du service et d’accompagner les collectivités pour la mise en œuvre des documents supra communaux et leur
application. 
Le SAR, arrêté en janvier 2014 et dont l’enquête publique s’est achevée au 15 décembre 2014 est le principal chantier
pour 2015, il s’agira d’accompagner la Région dans le traitement des remarques issues de l’enquête et de préparer
les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SAR.

Activités principales :
 conduire les procédures relevant de la responsabilité de l’État et assurer la réalisation des études y

afférant  :
◦ participer à l'élaboration et au suivi des différents documents stratégiques (SAR, SCOT, SDOM…) ;
◦ assurer la représentation de la DEAL dans les comités de pilotage  ;
◦ rédiger  les  porter  à  connaissance  et  avis  de  l’État  pour  les  procédures  relevant  des  collectivités

territoriales  ;
◦ proposer des études à conduire en régie ou à commander 
◦ participer à la préparation des travaux du pôle régional «aménagement, transports, tourisme, habitat »

qui est piloté par le DEAL
◦ élaborer le programme annuel ou pluriannuel d'études dans le domaine AUH (en concertation avec les

autres services de la DEAL) ;
◦ venir en appui aux autres unités ou services pour l’élaboration d’avis de synthèse DEAL ;

Management : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

Encadrement de 2 chargés de mission Le titulaire du poste agit  sous l'autorité du chef  de
service Planification Connaissance et Évaluation.

Relations internes et externes :
 En interne avec l'ensemble des services métiers de la DEAL : SAUCL, SMNBSP, REMD SPSDD, SISR,

SFLAG
 En  externe :  services  déconcentrés  de  l’État  en  Région,  Communes,  Intercommunalités,  Collectivité

Territoriale de Guyane,  Préfecture, bureaux d'études…
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Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences techniques Compétences obligatoires :
 Connaissances en urbanisme réglementaire et aménagement,
 Maîtrise des techniques de conduite de projet,
 Capacités d’analyse et de synthèse ,

Compétences souhaitables ou à développer      : 
 Capacité de conduite de projets avec des partenaires divers (élus; 

professionnels;..)
 Connaissance de la politique du ministere en matiere de 

développement de l'information géographique et d’acquisition de 
données ;

 Bonne maitrise des outils géomatiques (au moins un logiciel Mapinfo, 
arcgis ou Q-GIS…),

Forte motivation pour se perfectionner dans ce domaine

Compétences transversales  Aptitudes à l’encadrement et à la communication
 Esprit d'initiative et prise de responsabilités,
 Curiosité
 Capacité d'adaptation  et polyvalence compte tenu de la taille du 

service,
 Rigueur dans le travail, méthode et sens de l'organisation
 Aptitudes à la communication écrite et orale

Compétences relationnelles  Aptitude pour le travail en équipe,
 Sens du contact, capacité d’écoute

Modes d’acquisition Formations selon offre interministérielle et compagnonnage

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :
Expérience dans le domaine.

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Véhicules de service en pool commun
Selon le Reglement intérieur en

application
néant

Contacts :
Philippe COASNE
Chef du service PCE
philippe.coasne@developpement-durable.gouv.fr
tél. 0594 29 75 46

Jeanne DA-SILVEIRA
Adjointe au chef du service PCE
tél : 0594 29 75 59
jeanne.da-silveira@developpement-durable.gouv.fr

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 09 novembre 2016 à
l’adresse suivante :
mobilite-973.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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