
Responsable du service urbanisme

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE GUEBWILLER

73 rue de la République - BP 159

68503GUEBWILLER

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O068200900119603

Date de dépôt de l'offre : 24/09/2020

Type d'emploi : Création d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/11/2020

Date limite de candidature : 24/10/2020

Service d'affectation : Direction Développement du Territoire

Lieu de travail :

Lieu de travail : 73 rue de la République - BP 159

68503 GUEBWILLER

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Rédacteur

Famille de métier : Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information

géographique

Métier(s) : Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

Descriptif de l'emploi :
Rattaché(e) à la Direction Développement du Territoire, composée de 3 services (Urbanisme, Grands projets, et Partenariats

institutionnels et subventions), vous êtes placé(e) sous la responsabilité de la Directrice et participez à la mise en œuvre de la

politique communale en matière d'urbanisme.

Profil demandé :
Titulaire d'un diplôme de niveau bac +2 minimum spécialisé en urbanisme, vous possédez de bonnes connaissances juridiques en

matière d'urbanisme, d'environnement et d'accessibilité d'une part et en architecture, VRD et bâtiment d'autre part.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Vous possédez un réel esprit d'équipe et le sens du service public. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont indéniables.

Vous maîtrisez l'outil informatique. La maîtrise de SIG serait un plus.

Votre rigueur, votre impartialité et votre discrétion sont des atouts indispensables.

Une expérience sur un poste similaire est indispensable.

Mission :
A ce titre, vous êtes chargé(e) de/d' :

- Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de

l'urbanisme (permis de construire, d'aménager, de démolir, CU, DIA),

- Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements privés avec les autorisations

délivrées par la collectivité et de poursuivre les infractions,

- Proposer à l'autorité territoriale et aux pétitionnaires, une analyse sur certaines questions relatives à l'urbanisme (acquisition ,

vente, aménagement de certains secteurs, déclassement du domaine public),

- Organiser la commission communale des impôts directs,

- Gérer les affaires courantes du service urbanisme (accueil et orientation du public, des notaires, des architectes, participation à la

rédaction et à la validation des conventions)

- Copiloter avec la CCRG les modifications du PLUI,

- Effectuer une veille juridique (participer à des formations, effectuer des recherches),

- Gérer les tableaux de bord du service.

Contact et informations complémentaires : Votre candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à Monsieur

le Maire Francis Kleitz, Mairie de Guebwiller, 73 rue de la République, 68503 Guebwiller

Téléphone collectivité : 03 89 76 80 61

Adresse e-mail : l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Responsable du service urbanisme
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

