La mairiecommune
de Valenton
(Val-de-Marne)
–
de 15
000 habitants,
recrute par voie statutaire ou contractuelle

REJOIGNEZ-NOUS !
La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) – 15 000 habitants, ville surclassée 20-40000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Responsable du service urbanisme
et affaires foncières (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou des Ingénieurs territoriaux
Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000
habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. De nombreux projets sont à concevoir et mettre en œuvre sur les
prochaines années : projet de renouvellement urbain, projet de réaménagement du centre-ville, implantation d’équipements publics,
développement urbain durable via un travail partenarial avec les acteurs du territoire.
Ces projets nécessitent, entre autres, une modification du PLU, ainsi qu’une contribution active à la démarche de PLU intercommunal
en cours de mise en place.
Positionné au sein de la Direction du développement territorial, sous la responsabilité de la Directrice, le Responsable du service
urbanisme et affaires foncières est un acteur essentiel de la mise en œuvre du projet de développement urbain durable de la commune.

VOS MISSIONS :
Vous encadrez deux agents et organisez votre service (organisation du travail, gestion budgétaire…) : Avec votre équipe,
vous gérez l’ensemble des dimensions de l’urbanisme réglementaire, du dépôt de la demande du droit des sols jusqu’au contrôle à
l’achèvement des travaux et au contentieux,
Vous pilotez, en lien avec les services support, la démarche de dématérialisation des autorisations d’urbanisme.
Vous apportez votre expertise aux élus et aux autres services dans vos domaines de compétence.
Vous pilotez la modification du PLU : vous contribuez activement à la réflexion sur le PLUi.
Vous prenez en charge les affaires foncières de la commune : acquisitions, cessions, régularisations, servitudes, préemptions,
divisions en volume, etc…

VOTRE PROFIL :
Dynamique, autonome, disposant de compétences solides en droit de l’urbanisme, vous cherchez un poste polyvalent qui vous
permettra de vous inscrire dans une dynamique de projet. Une expérience au sein d’un service urbanisme et affaires foncières est
nécessaire.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral de l’abonnement aux
transports en commun.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 janvier 2022 à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

