
 

  
 

PROFIL DE POSTE 
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE URBANISME (H/F) 

 
 
La ville de Périgueux recherche un adjoint qui sera placé sous l’autorité du chef de service urbanisme 
– Direction des Politiques Urbaines – Pôle Aménagement. 
 
Fonction : 
Adjoint au chef de service urbanisme 
 
Cadre d’emplois : 
Catégorie B 
Filière : administrative, technique 
Cadre d’emploi : rédacteur, technicien 
 
 
Missions : 
Sous l’autorité directe du chef du service, l’adjoint aura comme missions premières : 

- de coordonner l’équipe des 2 agents chargés de la pré-instruction des demandes d’occupation 
des sols et participer à l’analyse des dossiers, et de les accompagner dans le cadre de la 
dématérialisation à venir, 

- d’épauler le chef de service sur les procédures de révision en cours (PSMV, RLPI, TLPE…), 
- de participer au développement des projets immobiliers sur Périgueux en lien avec le Directeur 

des Politique Urbaines. 
 
Suivi du droit des sols : 

- conseiller et informer sur la réglementation du droit des sols (administrés, constructeurs, 
pétitionnaires, maîtres d’ouvrage).  

- étudier la recevabilité des demandes d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol (CU, DP, 
PD, PC et PA) au regard des documents d'urbanisme en vigueur 

- complétude des dossiers, recevabilité des dossiers,  
- analyses technique et réglementaire des dossiers,  
- rédaction et production des courriers et propositions des avis dans le respect des délais et de 

la convention avec la communauté de communes,  
- faire le contrôle de conformité des constructions, 
- rédiger des notes ou mémos d’informations réglementaires sur la faisabilité de projets de 

construction ou de projets d’aménagement urbain, à l’intention des élus, de la direction et du 
chef de service, 

- rendre compte et produire un rapport régulier sur l’avancement des dossiers et affaires en cours 
d’instruction, 

- veiller à l’interface entre les projets et l’espace public, 
- assister aux réunions du service pour étudier et exposer les projets présentés,  
- assurer une veille juridique, un suivi des contentieux (pénal et administratif) 
- gérer l’application du PLUi et ses évolutions (modifications, révisions), 
- suivre la TLPE avec le prestataire et la cheffe de service, 
- faire le lien avec les commerçants lors de la mise en recouvrement, 
- instruire les demandes d’enseignes.  
 

Missions secondaires : 
- Aide à l’accueil du public, 
- Polyvalence en période de congés sur les CUa et les DIA, 
- Accompagnement à la direction en cas de recours contentieux afin de formuler les éléments de 

réponse,  
- Réaliser le suivi statistique, 
- Participer, coordonner et suivre la mise en œuvre des opérations d’aménagement, 
- Utiliser et alimenter les données SIG.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Profil : 
‐ savoir travailler en équipe  
‐ faire preuve de rigueur dans l’organisation du travail et de méthode  
‐ savoir rendre compte 
‐ avoir des capacités d’analyse et de synthèse  
‐ être réactif et disponible  
‐ aisance relationnelle, sens de l’écoute et diplomatie 
‐ avoir un sens aigu du service public  
‐ faire preuve de discrétion / confidentialité 
‐ compétences rédactionnelles/esprit de synthèse 
‐ connaissance du droit de l’urbanisme 
‐ facilité de lecture des plans  
‐ Maîtrise des outils Word, Outlook, Excel  

 
Relations fonctionnelles :  
 En interne : Échanges réguliers avec l’ensemble du pôle aménagement (foncier, commerces, 
bâtiments, voirie, quotidienneté), la direction et les élus 
 En externe : service instructeur de la communauté d’agglomération, services de l’Etat, architectes, 
géomètres, porteurs de projets, … 

 
 

Formation(s) et diplôme(s) requis : 
Idéalement, formation de niveau BAC + 2 spécialisé en urbanisme, aménagement, génie civil, 
bâtiment ou construction 
Expérience antérieure (souhaitée) en urbanisme opérationnel  
 
Lieu de travail : 
Hôtel de Ville (Périgueux) 
 
Déplacements ponctuels possibles sur le territoire de la collectivité, 
 
Conditions d’exercice : 
Poste à temps complet - Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines 
au plus tard le 03/10/2021 pour un recrutement au 01/01/2022. 
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 
 
Par courrier :  Ou par mail : recrutement@perigueux.fr  
Madame la Maire 
Mairie de Périgueux  
Service des Ressources Humaines 
23 rue du Président Wilson 
BP 20130 - 24019 - PERIGUEUX CEDEX 
 


