PROFIL DE POSTE
CHEF DE SERVICE URBANISME (H/F)
La Ville de Périgueux, capitale du Périgord, 31 540 habitants, recherche un responsable pour
le service « urbanisme », placé sous l’autorité du directeur des projets des politiques
urbaines.
La direction des projets des politiques urbaines qui regroupe les services « urbanisme » et
« habitat indigne» est en charge entre autre de la mise en œuvre de projets structurants
relevant de la stratégie urbaine et de la politique de l’habitat indigne.
Le futur responsable du service « urbanisme » (encadrement de 4 agents) sera associé dans
le cadre de ses compétences à cette dynamique de projets.
Grades
Technicien territorial
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Attaché territorial
Ingénieur territorial
Temps de travail
Temps complet
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation de l’urbanisme et de l’aménagement (droit des sols, construction et
habitation, hygiène et sécurité, droit de la propriété)
Conception et mise en œuvre des documents d’urbanisme
Supervision des autorisations d’urbanisme
PLU, AVAP, approuvés en 2018, révision, mise en œuvre et suivi d’un Plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Mise en œuvre et suivi de la planification urbaine PSMV
Mise en œuvre et suivi de la réglementation relative aux publicités/enseignes
Réglementation relative à l’habitat indigne (code de l’Habitat et code de la santé)
Mise en œuvre et suivi des procédures liées à l’habitat indigne (péril, insalubrité,
non décence…)
Veille juridique, suivi des contentieux, mise à jour du droit applicable
Encadrement des agents du service
Aide à la mise en place de la stratégie urbaine
Suivi des cabinets d’études et des prestataires
Liaison avec l’agglomération

Profil
• Titulaire d’un diplôme universitaire Bac +4/5 en droit de l’urbanisme ou domaine
équivalent
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•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle de 5 ans minimum sur un poste similaire ou sur un poste
d’instructeur des autorisations d’occupation des sols
Connaissance du code de l’urbanisme et des marchés publics
Maîtrise organisationnelle et juridique des procédures
Capacité à manager une équipe et à organiser son travail
Etre force de proposition et une aide à la décision des élus
Sens du contact relationnel et du service public
Maîtrise des logiciels bureautiques

Date limite de dépôt des candidatures : le 04/01/2019 pour un recrutement dans les
meilleurs délais. Les candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) sont à adresser à :
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Mairie de Périgueux
Service des Ressources Humaines
23 rue du Président Wilson
BP 20130
24019 - PERIGUEUX CEDEX
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Ou par mail :
recrutement@perigueux.fr

