
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
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Ville de 29 761 Habitants 

Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 
POUR S A DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 

 

UN CHARGÉ DU DROIT DES SOLS ET DES PROJETS URBAINS (H/F) 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

 
 

Au sein du service Urbanisme, composé de quatre personnes, vous êtes en charge du pôle application du droit des 

sols et opérations de construction. Vous apportez votre expertise auprès des usagers et des promoteurs et veillez au 

respect des procédures d’autorisation en lien avec les services instructeurs (agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, DDT-78). Vous participez à la conception des projets, et vous êtes force de proposition en matière de 

planification urbaine. 

 

Vos missions sont les suivantes : 

 

� Etre le référent de la collectivité en matière de droit des sols  
- Conseiller les usagers et analyser les projets au regard du contexte urbain et des règles en vigueur 

- Suivre l’instruction des dossiers d’urbanisme, contrôler la conformité, relever les infractions 

- Instruire les demandes d’enseigne et de publicité et gérer les demandes liées au code de l’environnement 

- Etre le référent communal pour la mise en œuvre du guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

 

� Etudier la faisabilité, concevoir et suivre les opérations de construction 
- Veiller à la qualité des programmes immobiliers, participer à la rédaction des cahiers de prescription 

- Suivre la réalisation des projets immobiliers de la phase pré-PC jusqu’à la livraison 

- Faire respecter les équilibres urbains, alerter sa hiérarchie sur les cas de prospection immobilière 

 

� Apporter son expertise pour l’élaboration des documents de planification 
- Identifier les évolutions/améliorations réglementaires à prévoir (PLUi) 

- Etre le référent communal sur certains documents de planification ou plans d’action 

- Participer aux réunions techniques 

 

� Tenir à jour les référentiels statistiques et l’adressage 
 

 

Profil 
 

� Bac +3 en urbanisme et aménagement, droit de l’urbanisme, architecture/paysage, géographie… 

� Expérience en collectivité sur un poste similaire, en droit des sols, montage et suivi de projets urbains 

� Maîtrise de l’urbanisme réglementaire, des procédures d’instruction, des principaux documents de planification 

� Aptitude à proposer des solutions architecturales et urbaines 

� Maîtrise de l’analyse de plans et des techniques de représentation spatiale 

� Qualités rédactionnelles 

� Maîtrise des logiciels de dessin, logiciels métier (Droits de Cité, S.I.G.) et outils bureautiques 

� Ecoute et amabilité, adaptabilité selon les interlocuteurs, capacité à travailler en transversalité 

� Qualités d’organisation, d’analyse, esprit de synthèse, qualités de rigueur et fermeté, polyvalence, discrétion 

� Permis B 

 
 



Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 Le Maire, 

 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 

 

 

 

 François MORTON 


