
Chef du service urbanisme et du pôle commerce (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-02-176508 mise en ligne le 21/02/2020

Employeur Mairie de SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Commune, ST BRICE SOUS FORET, Val-d'Oise (95)

15 017 habitants

Service Urbanisme et pôle commerce

Grade(s) Rédacteur principal de 2e classe

Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Sous l'autorité du directeur des services techniques, le chef du service urbanisme et du pôle commerce pilote et coordonne

les activités de la collectivité en matière d'urbanisme.

Il conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Il coordonne l'activité des agents placés

sous sa responsabilité, à savoir deux personnes, en suivant les instructions de la Direction.

Activités principales :

- coordination du service urbanisme et du pôle commerce

- participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial

- collaboration sur les projets de la Ville

- gestion des actions foncières

- élaboration et suivi du budget de l'urbanisme

- rédaction des marchés publics relatifs au service

- gestion des procédures contentieuses en matière d'urbanisme

- mise à jour des documents de planification urbaine (révision - modification du PLU)

- gestion d'opérations diverses (PRIF, ENS, campagne de ravalement,...)

- intégration de l'agenda 21 dans les projets urbains

- gestion des autorisations d'enseignes et la fiscalité de la publicité (TLPE)

- supervision du SIG- gestion du RIL - gestion des dossiers SAFER

Conditions particulières d'exercice :

Assermentation pour constat d'infraction au Code de l'Urbanisme et Code de l'Environnement

Permis B obligatoire

Utilisation de voiture de service quand nécessaire

Profil du candidat Savoirs :

Connaissance du Code de l’Urbanisme

Connaissance du Code de la Construction et de l’Habitation

Connaissance du Code de l’Environnement

Connaissance de la règlementation locale (PLU – RLP)

Connaissance de l'environnement territorial

Savoirs-faire :

Compétence en management

Compétence sur la règlementation en urbanisme et l’environnement

Connaissance sur le budget communal

Veille sur les outils d’aménagements et la législation

Respect des procédures et des délais

Maîtrise des outils informatiques

Savoirs-être :

Sens de l’écoute auprès des administrés

Méthode et organisation - Assiduité – ponctualité- disponibilité

Adaptabilité – réactivité - Implication – force de proposition - Travail en commun

39 heures par semaine / 27 jours de congés annuels et 24 jours de RTT

Rémunération statutaire + IFSE mensuel + CIA en juin et novembre

Adhésion au CNAS

Contrat collectif de complémentaire santé avec participation employeur

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 27/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

recrutement@saintbrice95.fr


