Responsable du service urbanisme et aménagement du
territoire - H/F
Date de parution de l'offre
27/02/2019 - 12:00
Type de contrat
Titulaire
Contractuel

La Ville de Montmorency (21 167 habitants – 15 km de Paris) recrute par voie statutaire, à
défaut contractuelle, un responsable du service urbanisme et aménagement du territoire
(H/F) au sein de la Direction des Services Techniques.

Missions principales et objectifs
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous dirigerez et animerez un service
de 4 personnes chargé de conduire la politique de développement et d’aménagement de la
collectivité et assurerez les missions suivantes :
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement
territorial
Participation à la mise en place d’une politique de marketing territorial
Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles
Coordination, pilotage et supervision des projets de restructuration et de
développement territorial, Supervision et pilotage d'études diagnostic et prospectives
Gestion de la planification urbaine : Conduite des projets
d’élaboration/révision/modification de documents d’urbanisme réglementaire (PLU,
RLP…)
Développement et animation de partenariats, Organisation de la relation avec la
population et les associations, concertation
Définition des principes et suivi de la mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme et
de la législation en matière d’urbanisme
Animation de la relation avec les opérateurs immobiliers
Suivi et mise en oeuvre de la politique foncière

Suivi et mise en oeuvre de la politique de développement économique et de l’animation
commerciale du territoire en relation avec la CAPV
Animation et pilotage des équipes, Organisation interne et gestion des ressources
humaines, management opérationnel du service, conduite des projets de
dématérialisation
Expertise juridique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Formations et expériences requises
Expérience significative et réussie sur un poste similaire
Esprit d’initiative
Disponible
Capacité d’adaptation
Réactivité
Rigueur et sens de l’organisation
Sens des responsabilités
Sens de l’écoute et du relationnel
Maîtrise de l’outil informatique

Infos pratiques
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à
l’entretien professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du
personnel.
Poste permanent à temps complet à pourvoir rapidement ouvert au cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux, par voie de mutation, de
détachement ou contractuel.

Contact
Postuler en ligne
ou
Envoyer votre candidature à
Madame le Maire,
Mairie de Montmorency - 2 avenue Foch - BP 70101 95162 MONTMORENCY Cedex

Document(s)
Consultez l'offre détaillée

Liens utiles
Toutes les offres d'emploi à Montmorency

