
  
 
 

 
La Communauté de Communes des 4B sud Charente est située à 25 minutes au Sud 
d’Angoulême et à 1h de Bordeaux. Elle est composée de 41 communes et compte plus 
de 20 000 habitants dont 4700 dans sa ville centre : Barbezieux-Saint-Hilaire.  
Son action est déployée au cœur de la nouvelle grande région « Nouvelle Aquitaine » 
pour faire vivre et rayonner le Sud Charente. 
 
La politique de planification du territoire est en cours de définition. Elle s’inscrit dans 
une dynamique de développement orienté vers la revitalisation des centres-bourgs et 
la transition énergétique.  
 
Pour ce faire la Communauté de Communes des 4B a prescrit son PLUi, son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) et va élaborer un projet de territoire de 
développement durable. Ces trois procédures vont être conduites conjointement.  
En parallèle la Communauté de Communes des 4B Sud Charente accompagne les 
communes qui ont un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou d’évolution. 
 
La/le stagiaire participera au bon suivi des procédures de planification que la collectivité a en 
charge en étroite collaboration avec la chargée de mission « planification et développement 
territorial » et sous la responsabilité du directeur général des services et du Vice-président 
en charge de l’urbanisme.  
 
Il s’agira plus particulièrement de :  

 participer aux réflexions de la collectivité pour l’intégration de la politique de transition 
énergétique dans les documents de planification.  

 assister la collectivité dans la mise en place des projets de planification  
 
 

Missions principales :  

 Participer au suivi des procédures en cours d’évolution ou d’élaboration des documents 
d’urbanisme communaux 

 Contribuer à la mise en place modalités de travail avec les communes, les habitants et 
les personnes publiques associées 

 Rechercher des financements en compléments des démarches engagées 

 Participer à l’organisation et à la mise en place de réunions et d’ateliers de co-
construction dans le cadre de l’élaboration du PCAET, du PLUi et du projet de territoire 
développement durable.  

 
 
Lieu de travail : 
Siège de Communauté de Communes des 4B sud Charente, Le Vivier, 16360 Touvérac 
 
 
Durée du stage et rémunération :  
Le stage peut débuter dès le mois de janvier 2019 pour une durée 5 à 6 mois.  
Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. 
 

OFFRE DE STAGE – 5/6 mois 
 

Urbanisme – Planification et transition 
énergétique 



Profil :  
Niveau souhaité : Master 1 ou 2 en Urbanisme / Aménagement / développement local 
(gouvernance et concertation) / droit de l’urbanisme. 
Bonne maîtrise des outils informatiques   
Bonne appréhension de l’urbanisme réglementaire 
Qualités rédactionnelles, sens de l’organisation, esprit d’initiative, sens du travail en équipe 
Capacité à mobiliser des ressources extérieures et à s’inspirer de bonnes pratiques 
développées sur d’autres territoires 
 
Permis B obligatoire 
Des possibilités de co-voiturage existent et une aide à la recherche d’un logement pourra 
être apportée. 
 
Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par mail (CV et lettre de motivation) 
à :  
 

Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines 
Communauté de Communes des 4B sud Charente - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC 
 
ressourceshumaines@cdc4b.com 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Madame Manon PLANET-ACHAT, Chargée de mission planification et développement 

territorial (05 17 21 10 01) 


