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Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Charolais-Brionnais 

regroupe 129 communes au sud-ouest du département de Saône-et-Loire. Labellisé 

Pays d’art et d’histoire, il porte un projet de candidature au Patrimoine mondial de 
l’Humanité (UNESCO) et un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en 2014. Il 

accueille également un service d’urbanisme mutualisé qui instruit les autorisations 
du droit des sols pour 52 communes adhérentes.

Recueillir, analyser des données, les mettre en forme, 
rédiger des notes

Effectuer des recherches juridiques, règlementaires, 
suivre les évolutions du cadre réglementaire

Mettre en œuvre la concertation avec les acteurs 
concernés

Piloter l'organisation de l'enquête publique portant 
sur la modification du SCoT

Contribuer à la mise en œuvre du SCoT modifié

Par ailleurs, vous découvrirez le métier d’instructeur 
en droit des sols qui offre de nombreuses opportunités 
d’emploi au sein des collectivités et serez amené(e) à 
contribuer au projet de candidature au patrimoine 
mondial de l’Humanité (UNESCO).

Il recherche un(e) étudiant(e) en Master 2 en droit public et de l’urbanisme ou aménagement du territoire, 
pour un contrat d’alternance pendant l’année universitaire 2022-2023.

En immersion au sein du service SCoT/Urbanisme du PETR, sous la responsabilité de la responsable de ser-
vice, vous contribuerez à la première modification du SCoT du Pays Charolais-Brionnais, adopté en 2014 (pre-
mier SCoT rural du département de Saône-et-Loire). Vous serez également en charge du suivi des documents 
d'urbanisme opérationnels du territoire (avis SCoT sur les modifications, révisions, élaborations). Vous serez 
aussi amené(e) à accompagner les instructeurs du droit des sols dans la gestion de dossiers complexes.

On attend plus que toi !
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par 
mail à l’attention de Monsieur le Président du PETR du Pays 
Charolais Brionnais à Magali Quelin (administration générale) : 
magali.quelin@charolais-brionnais.fr   
Pour toute question technique, prendre contact avec : Maud Baladier, 
responsable du service SCoT et urbanisme, 03 85 25 96 36, 
maud.baladier@charolais-brionnais.fr Pour en savoir plus 

Goût et aptitude pour la recherche
Autonomie, organisation, aisance relationnelle
Capacités rédactionnelles
Capacité à rendre compte
Discrétion et confidentialité professionnelle
La maîtrise des outils cartographiques et du SIG serait 
un plus.

1h20 au nord de Lyon en TER
40 minutes de la gare TGV Le Creusot
1h30 au sud de Dijon
2h30 de Clermont-Ferrand

La SNCF, c ’est ton train train ?

Conditions de l’alternance :
Contrat sur l’année universitaire 2022-2023
Rémunération selon barème en vigueur, en 
fonction du type de contrat et de l’âge
Possibilité de logement à Paray-le-Monial 
(Résidence Parodienne Habitat Jeunes : 03 85 81 07 44)

PV3_2022

Date limite de candidature : 
31/05/2022


