APPEL A CANDIDATURE
Responsable de l’urbanisme (H/F)
Grade du cadre d’emploi des rédacteurs

Au sein du service urbanisme composé de 2 agents, vous participez à la définition de la politique de
développement urbain et d’aménagement de la collectivité. Interlocuteur privilégié des différents
acteurs, vous pilotez l’ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre des orientations
stratégiques en garantissant le principe de développement urbain durable du territoire.
Missions
•

Conduite des projets urbains

•

Suivi de la politique d’aménagement

•

Gestion de la politique foncière

•

Suivi des procédures d’urbanisme

•

Conseil auprès des élus

•

Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme

•

Organisation et encadrement du service

•

Gestion et suivi du budget

Profil
Titulaire d’une formation supérieure en droit de l’urbanisme/aménagement
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Connaissance du cadre réglementaire et juridique et des acteurs privilégiés
Maîtrise du fonctionnement d’une collectivité
Capacité d’analyse et de synthèse
Qualité rédactionnelle
Capacité à travailler en transversalité
Aptitude à l’encadrement
Pratique indispensable des outils informatiques traitement de texte, tableurs, courriels, navigation
internet
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Vous faites preuve de réactivité et du sens des priorités.
Vous êtes disponible, autonome.
Dynamisme, rigueur, méthode, organisation et esprit d’équipe sont vos atouts.
Discrétion et devoir de réserve sont indispensables.

Informations complémentaires
Poste à temps complet (37 h avec RTT) basé dans les Yvelines
Rémunération statutaire, prime annuelle et action sociale
A pourvoir au 1er novembre 2020
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET
sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr
ou par courriel Valérie Jubeau : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr
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