L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports,
recrute :
Un chargé de mission urbanisme h/f
Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou ingénieurs (cat A)
Poste basé à Arcueil (94)
Sous l’autorité de la Direction du Développement urbain et des Mobilités de l’EPT Grand Orly
Seine Bièvre et dans le cadre de la gestion administrative et coordination des procédures
d’urbanisme (révisions et modifications de PLU, droit de préemption urbain) missions transférées
à l’EPT, le chargé de mission aura en charge :
Missions :
- Suivi administratif des dossiers (délibérations, arrêtés, transferts de courriers, complétude des
dossiers, suivi des dépenses avec le comptable de la direction…)
- Relations avec la Préfecture (transmission des dossiers, contrôle de légalité…), les services
internes (assemblées, juridique, marchés publics), les communes (réunions techniques,
transmission des documents, suivi des affichages et leur certificat, informations sur les
procédures, suivi de planning…), les partenaires extérieurs (insertions presse, imprimeurs,
bureaux d’études, autres collectivités…)
- Rédaction, mise en forme et édition de documents (courriers, notes, délibérations,
décisions, conventions…)
- Organisation du classement et de l’archivage des dossiers papiers et électroniques
- Veille juridique en matière d’urbanisme
- Suivi et évaluations des dépenses liées à l’exercice de la compétence (CLECT)
Il devra également participer aux organisations de travail en cours de mise en place :
- Groupe-projet PLU et à terme PLUi ;
- Groupe de travail Aménagement associant les 24 communes.
Profil :
- Niveau Bac + 3 à 5 en urbanisme, aménagement et/ou droit public/urbanisme
- Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques d’aménagement urbain et
de l’urbanisme réglementaire.
- Maîtrise de l’outil informatique
- Maîtrise des circuits et procédures administratives de la FPT
- Qualités rédactionnelles
- Connaissance des termes techniques de l’urbanisme
- Sens du relationnel et du travail en équipe
- Rigueur et sens de l’organisation
- Méthodique
- Capacité d’adaptation
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Renseignements : Monsieur Emmanuel JACQUOT, Directeur du développement urbain et des
mobilités, Tél : 01 55 01 04 28.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 16 juin 2017 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand-Orly Seine Bièvre – 7/9 avenue François
Vincent Raspail – 94 114 ARCUEIL CEDEX ou recrutements@agglo-valdebievre.fr

