
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

La DEAL REUNION recherche 
un Volontaire du Service Civique 

pour 

Appui technique à la surveillance des domaines de l’État et aux contrôles réglementaires d'urbanisme

TYPE D’OFFRE : 

Code fiche de mission : DEAL-VSC-05

Thématique : Aménagement Urbanisme Paysage, Risques naturels

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 :  Antenne Ouest DEAL 2 quai Gilbert, 97460 Saint-Paul
Direction : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion
Service : Antenne Ouest
Niveau d’études : Bac + 3
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 dans 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).

MISSION     :
Au siège : 

- Aide à l'élaboration du programme de surveillance et d’entretien des différents domaines (Domaine Public
Maritime, Domaine Public Fluvial et Domaine Privé de l’Etat) , à la rédaction des rapports de visites et
des PV de grande voirie le cas échéant.
- Aide à l'élaboration du plan de contrôle du respect de la police de l'urbanisme et des contrôles terrains
ciblés cohérent avec les enjeux naturels et agricoles du territoire.
- aide à la rédaction de tout document en rapport avec le contentieux pénal de l’urbanisme (CPU) (Constats,
PV, avis techniques, demandes d’arrêtés interruptifs de travaux,...).
- Préparation des dossiers de CPU, cartographies, plans de zonage PLU et cadastraux,...et Co-alimente les 
tableaux de bords de suivi du CPU et le Système d’Information Juridique.
- Participe au classement et à l’archivage des dossiers CPU en lien avec l’assistante CPU.

Sur le terrain :
- Participation aux tournées de suivi et de contrôle des domaines de l’État (DPM, DPF, DPE).
- Participation aux tournées de contrôle relative au respect de la police de l'urbanisme.

PROFIL CANDIDAT/E :

- Niveau d'études : Bac + 3
- Formation supérieure en Urbanisme , Aménagement
- Connaissance du territoire réunionnais 
- Connaissance dans le domaine de l'urbanisme et l’environnement recommandée
- Connaissance de terrain dans le domaine de l'aménagement et de la construction
- Maîtrise en outils informatiques et cartographique
- Compétences rédactionnelles et relationnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Motivation pour les enjeux de protection de l'environnement et de développement durable et 
particulièrement en milieu littoral
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CONTACTS – RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DE LA MISSION

Contact préalable à la candidature
Joël CADUDAL-GUGUIN
Responsable Antenne Ouest DEAL
2 quai Gilbert, 97460 Saint-Paul

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-05__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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