REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un Instructeur du droit des sols (H/F)
Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Adjoints administratifs (confirmés)
Valenton est une ville dynamique de 15 000 habitants, en plein développement, située 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.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et son équipe municipale.
Positionné au sein de la Direction du Développement Territorial, sous la responsabilité du Directeur du développement
territorial, l’instructeur droit des sols est une personne ressource pour la réalisation de ces projets et un acteur important
de la qualité urbaine.
VOS MISSIONS :
Vous accueillez, informez et accompagnez le public, les professionnels et les autres services de la ville sur les
thématiques en lien avec vos missions.
Vous instruisez les demandes d’autorisation d’urbanisme : en suivant les dossiers du dépôt jusqu’au versement
des taxes. Dans ce cadre, vous vous assurez du respect des différentes règlementations.
Vous gérez, en lien avec le responsable de service, les contentieux de premier niveau.
Vous instruisez les demandes d’enseigne dans le cadre du Règlement de Publicité Locale : vous assurez le suivi
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.
VOTRE PROFIL :
Motivé, rigoureux, avec un goût pour l’urbanisme réglementaire, vous cherchez un poste qui vous permettra d’être
polyvalent et de contribuer à une dynamique de développement urbain durable. Une expérience au sein d’un service
urbanisme est vivement souhaitée.
L’employeur rembourse intégralement l’abonnement aux transports en commun et participe à un système de
prévoyance.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

