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Responsable de la cellule 
planification territoriale 

 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE : 

 
Catégorie : A 
Statut :  
Cadre d’emplois : Attaché ou Ingénieur 
territorial 
Filière : Générale ou technique 

Primes statutaires : Oui            Non      
NBI :    Oui            Non      
Nombre de points :  

 
 

 
Intitulé du poste : Responsable de la 
cellule Planification Territoriale 

Rattachement hiérarchique : Directeur 
Aménagement 

Affectation : Direction Aménagement/Pôle 
Aménagement Transports et 
Développement durable des territoires 
 

Titulaire du poste : Non attribué 

 
Missions du poste :  

 
▪ Le responsable de la cellule Planification Territoriale conduit les travaux d’élaboration, de 

révision et de mise en œuvre du schéma d’aménagement régional. 
 

▪ Il assure le suivi des documents d’urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, Cartes 
communales) ainsi que tous documents de planification à l’échelle régionale (ex : SDAGE) 
et veille à la cohérence de ces documents avec le SAR. 

 
▪ Il participe aux travaux de révision et mise en œuvre de la charte et des documents 

graphiques du Parc naturel régional. 
 

▪ Il pilote le travail de capitalisation d’études et éléments de connaissance du territoire en lien 
avec tous les observatoires locaux. Il mène un travail de prospective mais également une 
veille sur les différents projets d’aménagement, d’infrastructures et d’équipements sur le 
territoire afin d’aider à la cohérence d’intervention de la CTG. Il contribue aux travaux de 
programmation établis à l’échelle de la collectivité (contrats Etat/Région- Programmes des 
Fonds structurels). 

 
▪ Il est en charge des questions de stratégies foncières de la collectivité. A ce titre, son cellule 

a en charge un conseil aux élus et à la hiérarchie administrative concernant la gouvernance 
des opérateurs fonciers existants ou en devenir (EPFAG, SAFER) et produit des avis 
techniques lors des différentes commissions de l’Etat (ex : Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, Commissions d’Attribution 
Foncière…).  

 
▪ Il apporte autant que nécessaire son appui aux autres services de la collectivité, plus 

spécialement les autres directions du pôle (développement durable et transports) et les 
directions des pôles économie et infrastructures. Il coordonne le cas échéant les travaux des 
services de la CTG en la matière, sous le contrôle de sa hiérarchie.  
 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
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▪ Il participe au suivi des grands documents cadre de programmation de la CTG (CPER, …) 
en transversalité avec l’ensemble des directions du pôle mais aussi de l’ensemble des 
services de la CTG concernés (PAE, Pôle Economie…) 
 

▪ Il assure la conduite des travaux de veille et de prospective pour la direction aménagement  
 
 
Activités et compétences du responsable de cellule    

 
Organise le bon fonctionnement de la cellule 
 

• Propose les missions et objectifs prioritaires au directeur aménagement 

• Répartit et planifie les activités en fonction des échéances 

• Supervise le travail du ou des collaborateurs de la cellule 

• Evalue les collaborateurs 

• Anime les réunions de la cellule et les réunions transversales (comme des groupes de 
travail foncier, planification des équipements, etc.) 

• Conçoit des outils de planification et des procédures de contrôle  

• Impulse des dispositifs de veille et d’observation 

• Développe et entretien des réseaux professionnels d’information 

• Met en place des outils d’évaluation des dispositifs gérés par la cellule 

• Veille à la réactivité et à la qualité des travaux de la cellule 

• Suit l’exécution budgétaire (marchés, paiement de prestations) 

• Contrôle la gestion et les engagements des dépenses  
 
Supervise les missions de veille et de prospective pour la direction aménagement 

▪ Veille législative et règlementaire 
▪ Veille sur la connaissance du territoire (en lien avec les différents observatoires présents 

en Guyane) 
 
Apporte son expertise à la hiérarchie et aux élus pour une aide à la décision 

• Propose des plans d’actions et conseille la hiérarchie et les élus (rapports, notes, 
présentations…) en alertant sur des éventuels risques financiers et juridiques 

• Informe et prépare les différentes instances externes auxquelles ceux-ci doivent assister 
(comités de programmation, conseils d’administration…) 

 
Met en place et entretient des collaborations avec les partenaires locaux ou nationaux : 

• assure la représentation des services de la CTG lors de différentes instances qui 
concernent le service (ex : comités techniques, réunions de travail) 

• entretient un réseau auprès des autres administrations (collectivités, Etat, Etablissements 
publics), professionnels (AUDeG, …), associations, ARF, ADF, etc 

 
Moyens : 

• Fonds documentaires, abonnement partenaires   

• Possibilités de formation d’adaptation au poste  

• Technologies de l’information et de la communication 

• Progiciels métiers  
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Responsabilités : 

Le responsable de cellule bénéficie d’une relative autonomie dans l’organisation du travail et dans 
le management de la cellule. Il peut être amené à encadrer 1 à 2 personnes en fonction de 
l’évolution des missions de la cellule. 
Il conseille le(a) directeur(trice) aménagement et peut assurer l’intérim à la demande de ce (tte) 
dernier(e). 
 
Exigences liées au poste : 

 
Savoirs :  

• Connaître les procédures et actes administratifs ainsi que  le cadre règlementaire des 
dispositifs liés à son domaine d’activité  

• Connaitre le cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités, des politiques 
publiques, connaître l’environnement territorial et les compétences de chaque niveau de 
collectivités 

• Avoir des connaissances générales en finances et aides publiques  

• Avoir des connaissances en gestion budgétaire publique 

• Maîtriser les outils et applications de la CTG permettant la gestion du budget et au suivi et 
traitement des dossiers (Astre, Dotelec, Air délib) 

Savoir-faire :  

• Avoir un esprit de synthèse, d’analyse, 

• Etre force de proposition et de créativité  

• Savoir écouter 

• Savoir communiquer 
▪ Savoir organiser, prioriser et planifier son activité et celle du cellule en fonction des objectifs 

fixés par la hiérarchie  

• Savoir déléguer 

• Savoir prioriser 

• Savoir évaluer les dispositifs, et exploiter leurs résultats  

• Organiser et animer des partenariats 
▪ Adapte son management aux situations et aux agents 

Savoir- être :  

• Etre réactif et pertinent 

• Etre disponible et mobile 

• Etre capable de s’adapter  
 
Contraintes 

Rythme de travail réactif, avec des pics d’activité liés aux échéances de la CTG et aux imprévus, 
aux réunions de l’assemblée délibérante et aux projets de la collectivité ; 
Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire  
 
Modes d’accès au poste : 

Niveau requis : BAC +4 
 

Expérience requise : Aménagement, 
urbanisme, planification ou développement des 
territoires  
Expérience souhaitée en gestion de projets 

 

               Fiche établie le : Fiche mise à jour le : 08/02/2021 

 
Visa de l’agent :  
 
 
 
 

 
Visa du  ou de la Directeur (trice): 
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La présente fiche de poste pourra faire l’objet d’aménagement en fonction du contexte 
d’évolution de la collectivité et du métier. 


