CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
N° DE L’ANNONCE
COMMUNE :

LAMBESC

2021-2-9838

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade de : Technicien
Type d’emploi : Permanent
Temps de travail : 38H
Famille de métier : Urbanisme et aménagement
Service : Direction des Service Techniques - Service de l’urbanisme
UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME (H/F)
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous proposez des orientations stratégiques en
matière de politique d’action foncière, de développement urbain et d’aménagement de la commune.
Vous conduisez, animez et évaluez sa mise en oeuvre. Vous exercez une mission de conseil auprès
des élus et de votre hiérarchie en matière d’urbanisme et d’aménagement. Vous êtes le/la garant(e)
de la bonne gestion et de l’application du droit des sols et veillez à organiser un accueil de qualité des
administrés. Vous assurez l’encadrement technique, humain (4 agents soit 3,5 E.T.P), administratif du
service urbanisme et en optimisez l’organisation et les moyens. De formation supérieure en urbanisme
et disposant d’une expérience indispensable réussie sur des fonctions identiques dans une commune
d’une strate similaire ou supérieure, vous maîtrisez les enjeux, évolutions et cadre réglementaire de
l’aménagement urbain.
A ce titre, vous devez effectuer les rappels à la réglementation (faire appliquer le PLU et le RLP/RPLI
à venir).
Assurer le suivi des DOC et des DAACT auprès des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme.
Assurer la surveillance des travaux autorisés pendant la durée du chantier, la présence et le maintien
des affichages. Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité. Vous rédigez les courriers, les
rapports circonstanciés, les décisions administratives, les procès-verbaux et les arrêtés interruptifs de
travaux. Saisir les données dans le logiciel métier cart@ds. Participer à l’instruction des autorisations
d’urbanismes.
Vous avez en charge la gestion et le suivi des logements insalubres sur la commune.
Vous menez et organisez les diverses enquêtes publiques.
Vous savez définir et appliquer une stratégie en matière d’urbanisme en cohérence avec les orientations
politiques en prenant en compte les ressources et les contraintes.
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PROFIL SOUHAITÉ
Rigoureux(se) et méthodique, vous avez la capacité de fédérer vos collaborateurs, de vous
adapter rapidement et de développer une efficacité personnelle tout en travaillant en équipe et en
transversalité.
Titulaire d’un Diplôme de l’enseignement supérieur (bac+5) dans le domaine de l’urbanisme ou en droit
des sols.
Poste à pourvoir dès que possible à temps complet 38 heures par semaine.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + prestations action sociale
(CNAS)
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 25 avril 2021 à :
Monsieur Bernard RAMOND - Maire de LAMBESC - Hôtel de Ville
6 Boulevard de la République - 13410 LAMBESC
ou par mail : direction@lambesc.fr
Pour tout renseignement contactez, Madame Stéphanie FRANCO - DGS
stephanie.franco@lambesc.fr - 04 42 57 95 79
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