La ville de VALS PRES LE PUY (Haute-Loire)
3 500 habitants
Recrute au plus tôt
Un responsable AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT du territoire, grands
projets (h/f)
I)





MISSIONS GENERALES DU POSTE :

Piloter les projets en matière de développement du territoire, d’aménagement urbain et de
travaux sur les équipements, installations et espaces publics,
Contribuer à l’élaboration de documents d’urbanisme et en assurer le suivi, participer à
l’instruction des demandes d’urbanisme
Management de l’équipe du centre technique municipal (organisation, planification,
coordination, accompagnement et contrôle de la bonne qualité du service fait)
Pour son domaine, assurer la gestion des achats (commandes et marchés publics afférents) et
participer aux éléments budgétaires, administratifs et financiers des projets.

1) Activités et tâches relatives au poste
 Piloter les projets matière de développement du territoire, d’aménagement urbain et de
travaux sur les équipements, installations et espaces publics
 Assistance et conseil auprès des élus et de la direction générale
 Piloter et mettre en œuvre les projets prévus au plan d’investissements
 Gérer le patrimoine bâti et l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers
 Gérer la sécurité des bâtiments (ERP)
 Pilotage de l’urbanisme
 Contribuer à l’élaboration des documents d’urbanisme et en assurer leur suivi
 Participer à l’instruction des autorisations d’urbanisme
 Monter et réaliser des opérations d’aménagement et de construction
 Gérer les affaires foncières, du domaine public et privé de la commune
 Management de l’équipe du centre technique municipal (7 agents) : organisation,
planification, coordination, accompagnement et contrôle de la bonne qualité du service fait
 Organiser, ordonnancer, coordonner le travail en fonction des objectifs définis, des priorités, et
des demandes ponctuelles
 Répartir et planifier les activités des agents en fonction des contraintes et des ressources
disponibles
 Animer, accompagner et réguler le groupe
 S’assurer du respect et de l’application des dispositions règlementaires et des règlements
spécifiques
 Contrôler et garantir la qualité du service fait
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 Pour son domaine, assurer la gestion des achats (commandes et marchés publics
afférents) et participer aux éléments budgétaires, administratifs et financiers des projets
gérés.

2) Connaissances et compétences requises
 SAVOIR :
 Connaissances en matière de gestion et aménagement du territoire, gestion des ressources
humaines, droit public, etc.
 Connaissances techniques et/ou réglementaires en matière d’urbanisme, de génie civil et de
construction, d’aménagement des espaces publics
 Maitrise des règles de l'achat public et bonnes connaissances en comptabilité publique
 Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel) et des techniques de conception assistée par
ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO)
 SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE :
 Rigueur
 Dynamisme et réactivité
 Excellentes qualités relationnelles
 Aptitude à la conduite de projets transversaux.
3) Formations et diplômes requis
Formation supérieure (bac + 3 à + 5) en développement et aménagement du territoire ou
urbanisme ou génie civil ou construction
Première expérience en collectivité appréciée
Bonne maîtrise des outils informatiques et cartographiques.
II)






Modalités de recrutement

Recherche Titulaire ou contractuel : ingénieur ou technicien territorial
Nombre d’heures hebdomadaire : 32 h semaine 1 / 39 h semaine 2
Poste à temps complet
Clôture des candidatures : 14 décembre 2018 et entretien semaine 51
Candidature et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Vals près Le Puy
Place du Monastère
43750 VALS PRES LE PUY
OU
mairie@valspreslepuy.fr



Contact : Mme Christine CHAUDEURGE, Directrice Générale des Services 04.71.05.77.77
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