
 
 
 

Responsable de l’urbanisme réglementaire  
 

La ville d’Etampes,  Capitale du Sud Essonne, 26 000 habitants, 1er patrimoine historique du 
Département, labellisé Pays d’Arts et d’Histoire, idéalement situé sur la ligne C du RER, 
 recherche pour son service urbanisme, un responsable de l’urbanisme réglementaire 
(cadre A ou B confirmé).  
 
Placé, sous l'autorité du DGA aménagement urbanisme, le ou la responsable aura pour 
missions :  
 

• d’assurer la gestion du service urbanisme réglement aire (un agent d’accueil et 
3 instructeurs) 

• de garantir le respect des procédures d’instruction  des dossiers ainsi que la 
mise en œuvre du projet urbain porté par l’équipe m unicipale. 

• S’agissant d’un service mis à disposition, le respo nsable supervise l’ensemble 
des autorisations (communale et celles des autres c ommunes - 17). 

 

MISSIONS 
 
Gestion de l’urbanisme réglementaire 

• Pilotage et animation du service (management et encadrement, relations avec les 
parties prenantes, appui aux instructeurs du droit des sols dans leurs missions…) 

• Assurer le suivi des phases pré-contentieux et contentieux de l’urbanisme et mise à 
jour du tableau de bord 

• Gestion de la fiscalité de l’urbanisme 
• Instruction des autorisations relevant du Code de l’urbanisme, de l’environnement, de 

la construction et de l’habitation, etc. 
• Assurer les visites de chantier et contrôle de la conformité des constructions 
• Participer aux réflexions et être force de proposition sur l’amélioration des règlements 

d’urbanisme, sur la révision et la modification des Plans Locaux d’Urbanisme 
• Renseigner et conseiller les élus sur les projets et sur les procédures à mettre en 

place 
 

Gestion des infractions 
• Instruction et suivi des infractions au Code de l’Urbanisme, au Plan Local 

d’Urbanisme, au Code de l’environnement, rédaction de procès-verbaux, de 
courriers, de mises en demeure, d’arrêtés et de tous les courriers relatifs aux 
dossiers traités 

• Accueil et renseignement du public dans le cadre des missions exercées 
• Suivi des plaintes des administrés, visites sur place, réponses aux courriers 

  
  

COMPETENCES REQUISES 
 

Savoirs :  
 

• Acteurs du champ de l'urbanisme 



• Notions générales sur les Code de l'urbanisme, de la construction et de l’habitation, 
de l'environnement 

• Terminologie liée aux autorisations du droit des sols 
• Notions générales de Droit civil (droit de la propriété, etc.) et de Droit pénal 
• Carte communale, POS (Plan d’Occupation du Sol), PLU (Plan Local d’Urbanisme), 

RNU (Règlement National d’Urbanisme), plans de construction, cadastre 
• Techniques de représentation spatiale 
• Techniques de communication et d’accueil   
• Fiscalité de l'urbanisme 
• Principes de l’intégration paysagère et architecturale des projets, au bâtiment, au 

génie civil, à la voirie et aux réseaux divers 
• Organisation / communication et reporting des actions engagées 

 

Savoir-faire 
 

• Appliquer la réglementation et les procédures (respecter les procédures et les délais 
réglementaires dans la gestion des autorisations) 

• Respecter la confidentialité des informations et des données 
• Recueillir et exploiter des données avec méthode  
• Rendre compte 
• Bonne expression orale et écrite 
• Se tenir informé de l’évolution réglementaire et législative  
• Travail en équipe au sein du service 
• Sens de la communication pédagogique 
• Capacité à synthétiser 
• Manager une équipe 

 
Savoir-être 

 
• Sens du service public 
• Soucieux de la qualité du service rendu  
• Méthodique et organisé  
• Rigoureux et autonome 
• Diplomate   
• Disponibilité 

 
 

Conditions d’exercice et moyens mis à disposition  
 

• Travail en bureau d’accueil couplé à des déplacements fréquents sur le territoire de 
la collectivité (et des communes sous convention de mise à disposition) et 
éventuellement sur la région Ile-de-France 

• Travail sur des missions de compétence communale (et sous mise à disposition) 
• Logiciel OXALIS 

 
 

Poste à pourvoir au 2/10/2018  
Merci d’envoyer un CV + lettre de motivation à l’ad resse mail suivante : 
ressources.humaines@mairie-etampes.fr   
 
 


