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Employeur Mairie d'ABLON-SUR-SEINE
Commune, ABLON SUR SEINE, Val-de-Marne (94)

Entre Fleuve, coteaux et plaines, commune de 5811 habitants (ligne C du RER).

Membre du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et de la Métropole du Grand Paris

Site web: http://www.ablon-sur-seine.fr

Service Urbanisme et Habitat

Grade(s) Rédacteur

Adjoint administratif principal de 1e classe

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Les multiples contraintes règlementaires qui s’appliquent à une commune au patrimoine bâti de qualité offrent un cadre

juridique unique qui assure une expérience professionnelle particulièrement enrichissante.

Au sein d’une équipe resserrée et polyvalente sous la responsabilité du Responsable du Service Urbanisme et Habitat,

vous aurez à travailler en binôme à la sauvegarde et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Vous assurerez les missions suivantes :

L’accueil, l’information et le conseil des pétitionnaires et riverains :

 - Accueil physique et téléphonique

 - Explication du cadre règlementaire et des procédures

 - Traitement du courrier du secteur

L’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme :

 - Réception et enregistrement des dossiers d’urbanisme

 - Instruction des permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir et permis d’aménager

 - Suivi des certificats d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA).

 - Instruction des autorisations de travaux sur les établissements recevant du public et réception des autorisations

préalables de pose d’enseigne

 - Contrôle de la régularité des constructions et aménagements

 - Visites de conformité, relevé des contentieux et rédaction des procès-verbaux après assermentation et

commissionnement

Le suivi de la gestion administrative et fiscale des autorisations d’urbanisme :

 - Préparation de la Commission Communale des Impôts Directs

 - Bilan des activités du Service Urbanisme et Habitat

 - Transmission à SITADEL (données statistiques)

Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme :

 - Suivi des évolutions des réglementations applicables

 - Partenariat avec l’Etablissement Public Territorial

Contribution à la lutte contre l’habitat indigne :

 - Contrôle des logements

 - Suivi des procédures d’insalubrité (en partenariat avec l’ARS) et de péril

Participation à la politique d’aménagement de la commune :

 - Suivi des études pour la redynamisation du centre-ville

 - Contribution aux projets de développement commercial



Profil du candidat Diplômes ou formations requis :

 - Vous disposez d’un diplôme de niveau II (Licence)

 - Expérience sur un poste similaire souhaitée mais première expérience acceptée

Compétences techniques recherchées :

 - Vous maîtrisez le droit de l’urbanisme et disposez de connaissances en cartographie et représentation spatiale.

 - Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et notamment leurs procédures administratives.

 - Vous êtes familier(ère) des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, Internet, etc.) et disposez d’une aisance

informatique permettant l’adaptabilité face à de nouveaux outils

Qualités personnelles recherchées :

 - Le travail en équipe est votre point fort

 - Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), savez hiérarchiser les priorités, avez l’esprit d’initiative

 - Vous disposez d’une aisance rédactionnelle et d’un bon relationnel (contact avec les habitants, les autres collectivités,

etc.)

 - Vous êtes respectueux(se) des obligations de discrétion et de confidentialité (données riverains, etc.)

Rémunération statutaire et régime indemnitaire – CNAS – participation employeur à la protection sociale complémentaire

(santé et prévention)

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/04/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  en précisant la référence de l'annonce à :

Monsieur le Maire

Mairie, 16 rue du Maréchal Foch

94480 ABLON SUR SEINE

personnel@ville-ablonsurseine.fr

Renseignements auprès de M. OLIVIER – Responsable du Service Urbanisme et Habitat: 01 49 61 33 38.


