M IN IS TÈR E DE LA TRANS IT ION ÉC O LOG IQUE E T SOLIDA IR E

Direction de l’environnement,
de l'aménagement et du logement
de La Réunion

La DEAL REUNION recherche
un Volontaire du Service Civique
pour
Participer à la protection des zones naturelles et boisées, en contribuant aux avis de l’État sur les
constructions et documents de planification
TYPE D’OFFRE :
Code fiche de mission : DEAL-VSC-01
Thématique : Urbanisme
Statut : Volontaire au service civique (VSC)
Durée : 1 an (renouvelable 1 an)
Date de début du contrat : 01/07/2018
Indemnité : cf barème des indemnités dans le cadre du service civique au 1er janvier 2018
www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/asc_bareme_indemnites_cotisations_v080218.pdf
(Le montant de l’indemnité est celui du Volontariat de service civique)
Lieu : Siège, 2 rue Juliette Dodu, Saint-Denis, Réunion
Direction : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion
Service : Service Aménagement et Construction Durables (SACOD)
Niveau d’études : Bac + 5
Dépôt des candidatures : 10/06/2018
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Service de l’État sous l’autorité du Préfet, la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DEAL) de La Réunion pilote les politiques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES) et du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT) et participe à leur mise en œuvre.
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La DEAL Réunion est chargée :
•
d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, de
développement et d’aménagement durables ;
•
d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière de logement, notamment l’offre de
logement, la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation urbaine ;
•
de veiller à l’intégration des principes et objectifs de développement durable dans la mise en œuvre
des actions conduites par l’État ;
•
d’évaluer ou faire évaluer l’impact environnemental de ces actions ;
•
d’assister les autorités administratives dans leur rôle d’autorité environnementale sur les plans ,
programmes et projets ;
•
de contribuer à la définition de la stratégie du ministère et des établissements publics en région et
piloter sa mise en œuvre ;
•
de promouvoir la participation des citoyens dan l’élaboration des projets du ministère ayant une
incidence sur l’environnement ou à l’aménagement du territoire ;
•
de contribuer à l’information, la formation et l’éducation des citoyens aux enjeux du développement
durable ;
•
de contribuer à sensibiliser les citoyens aux risques (naturels ou technologiques).
La mission est située au sein de l'Unité Aménagement Planification du service Aménagement et
Constructions Durables de la DEAL, dont les objectifs sont de :
•

Promouvoir la prise en compte des orientations et des politiques prioritaires de l'État dans les
documents de planification élaborés par les collectivités, dans l'objectif d'un aménagement équilibré
du territoire répondant aux besoins des réunionnais tout en ménageant les ressources

•

Exprimer l'avis de l’État sur les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) arrêtés et faire une proposition
d'avis des Plans Locaux d'Urbanisme approuvés au titre du contrôle de légalité

•

Assurer le rapportage des projets d'aménagement commerciaux pour la Commission Départementale
d'Aménagement Commercial

•

Assurer l'instruction et le rapportage des autorisations d'urbanisme en zone A et N des PLU en terme
d'impact sur les espaces agricoles et naturels pour la Commission Départementale de Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

•

Contribuer à l'analyse des projets en interne à la DEAL au regard des enjeux liés à la planification
urbaine.

MISSION :
Participer à la protection des zones naturelles et boisées, en contribuant aux avis de l’État sur les
constructions et projets de planification impactant ces espaces
Coeur de mission :
➢ Contribuer à l'instruction et le rapportage des autorisations d'urbanisme en zone A et N des PLU en
termes d'impact sur les espaces agricoles et naturels pour la Commission Départementale de
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
➢

Alimenter la doctrine de la CDPENAF et les analyses par des diagnostics terrain de ces espaces tant
que de besoin.

➢

Organiser le classement et l'archivage des dossiers examinés

➢

Assurer le relais d'information nécessaire en interne et en externe sur les décisions prises par la
CDPENAF
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➢

Assurer l'accompagnement des porteurs de projets, pour limiter les impacts sur les zones Agricoles
et Naturelles.

➢

Analyser les classements et déclassements des Espaces Boisés Classés, projetés par les communes
littorales dans le cadre de l’évolution de leurs documents d’urbanisme : conseil aux communes,
proposition d’avis à la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages et avis de
l’Etat

La mission est placée sous l’autorité de la Cheffe d' Unité Aménagement Planification
PROFIL CANDIDAT/E
- niveau d'études : Bac + 5
- formation supérieure en agriculture/environnement/aménagement durable du territoire
- connaissance du territoire réunionnais
- maîtrise de l’utilisation des outils géomatiques (SIG)
- connaissance des problématiques de consommation des espaces agricoles et naturels appréciée
- compétences rédactionnelles et relationnelles
- bonne aptitude à la présentation orale
- capacité à travailler avec un réseau de partenaires, des équipes pluridisciplinaires
- capacité à hiérarchiser les tâches, rigueur et méthode

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DE LA MISSION
Contact préalable à la candidature
Chef de l’unité : Cécile Reilhes
mail :cecile.reilhes@developpement-durable.gouv.fr
tel : 02 62 40 26 02
CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation à l’attention de M. Le Directeur de l’Aménagement et du
développement durable et CV détaillé) sont à adresser à l’Unité des ressources humaines à l’adresse
suivante : mobilite-recrutement.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr
en mentionnant impérativement en objet du message : DEAL-VSC-01__nom, prénom
Date limite de candidature : 10/06/ 2018
Organisme : DEAL REUNION
Adresse : 2 rue Juliette DODU
Ville : 97400 Saint-Denis
Site internet : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
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