La ville de Beauchamp
recrute
un Responsable Aménagement, espaces publics et patrimoine (H/F)
Ingénieur, ingénieur principal, attaché, attaché principal
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et en collaboration avec les élus du secteur,
membre de l’équipe de direction, vous aurez en charge le service «Aménagement, espaces publics et
patrimoine» qui regroupe l’Urbanisme et le Centre technique Municipal. L’activité de ce service
s’inscrit dans un contexte local de forte implication et mobilisation sur le champ de l’urbanisme.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
En matière d’urbanisme et de foncier :
- Elaboration, coordination et supervision des projets et des opérations d’aménagement urbain
- Pilotage du projet de révision du PLU et formalisation des propositions d’évolution des
documents d’urbanisme et d’aménagement, gestion des enquêtes publiques relatives au Code
de l’Urbanisme et de l’Environnement
- Coordination, pilotage opérationnel avec les différents partenaires et promoteurs immobiliers
- Gestion domaniale de la commune
- Conseil auprès des élus sur les risques et opportunités (techniques financières et juridiques)
liés aux projets urbains.
- Encadrement d’un agent « instructeur du droit des sols »
En matière de publicité, enseigne et mobilier urbain :
- Gérer la règlementation locale de publicité
- Suivi des installations, remplacements ou modifications de dispositifs publicitaires et
enseignes
En matière technique :
- Diriger, coordonner et animer l’équipe administrative constituée de 2 agents et avec l’appui
du responsable du centre technique municipal, assurer le pilotage et la coordination des
missions techniques de la ville
- Suivre l’ensemble du budget de fonctionnement et d’investissement du service, prévisions,
programmations, etc…
Pour l’ensemble du pôle :
- Mettre en œuvre les outils de pilotage et les tableaux de bord nécessaires à l’analyse de
l’activité du service
- Développer les relations partenariales avec la communauté d’agglomération et la concertation
avec les usagers
- Préparer, participer et suivre les commissions thématiques relatives aux activités du service
Profil du candidat :
- De formation supérieure en urbanisme, vous maîtrisez les enjeux, l’évolution et le cadre
réglementaire des politiques publiques de l’aménagement urbain
- Expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine de l’aménagement urbain à la tête
ou au sein d’une direction
- Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales
- Connaissance du droit de l’urbanisme
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise du management
- Capacités d’analyse, de motivation des agents, de travail en équipe
- Disponible, rigoureux, organisé

-

Sens du service public et de l’intérêt général
Réactif et diplomate
Excellentes qualités relationnelles, sens du dialogue et de la concertation
Capacité d’écoute, de travail en transversalité
Capacité à gérer le changement
Permis B impératif

Emploi permanent, à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire :
Place Camille Fouinat – 95250 BEAUCHAMP
ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

