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LE VESINET 
 

 
 

POSITION ADMINISTRATIVE  

Tenant du poste :  Grade : Ingénieur ou attaché 

Situation statutaire : Titulaire Poste permanent : complet 100% 

POSITION HIERARCHIQUE  

N + 1 : FOUCHER Edith        N (postes équivalents) : /                           N -1 : 5 personnes 

RATTACHEMENT DU POSTE 

Direction : Cadre de Vie et Développement Durable 

Service :Urbanisme réglementaire et grands projets 

Localisation : Le Vésinet Mairie – bâtiment du pôle CVDD 

RESPONSABILITE 

Organisation de l ’act iv ité et contrôle : Adjoint au responsable du service urbanisme 
règlementaire et grands projets 
 
Part d’ init iat ive : importante 
 
Part d’autonomie dans le travail : 
Capacité à organiser un service, à piloter un projet, à suivre des procédures 
Autonomie dans les missions confiées 
 

DIMENSIONNEMENT 

Volume traité : important 

Impact et conséquences des erreurs : importante, conséquences juridiques 

DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

Définit ion du poste : Adjoint(e) du responsable du service urbanisme réglementaire et grands 
projets : 
Superviser la cellule « droits de sols » 
Participer à la mise en œuvre de la politique en matière d’urbanisme prévisionnel en coordination 
avec le responsable du service et les élus. 
 
Droit des sols et action foncière : 

− Coordination et contrôle de la partie réglementaire du service 
− Participation au suivi des pré-contentieux et contentieux 
− Suivi des infractions 
− Veille sur les opportunités foncières 
− Coordination et mise en œuvre des processus de cession et acquisition: définition des 

processus, consultations des opérateurs, suivi des documents permettant de mener les 
cessions et acquisitions 
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− Correspondant RIL 
− Suivi des statistiques 

 
Planif ication terr itoriale 
Suivi des dossiers de planification territoriale et d’habitat (SCOT et PLHI)  
Modification du PLU : 

− Suivi administratif et juridique de la procédure 
− Suivi du processus de concertation 
− Suivi des actions de communication 
− Organisation d’évènementiels (réunions publiques, expositions…) 

Evaluation annuelle de l’application du SPR 
 
Grands projets divers 

− Assurer le bon déroulement et l’appui au responsable du service dans la conduite des 
projets divers 
 

Aménagement urbain  
Appui au pilotage des opérations d’aménagement urbain : 

− Identification des moyens et méthodes de réalisation de ces opérations et mise en place 
(consultation, choix des partenaires, définition de leurs objectifs et plans de travail) 

− Encadrement de leur mise en œuvre, animation des comités de suivi 
− Gestion des plannings et des budgets des opérations 
− Suivi de la désignation des prestataires du service : élaboration des cahiers des charges, 

analyse des offres 
 

Dématérial isation 
− Aide à la mise en place des nouvelles procédures et des nouveaux outils pour la mise en 

œuvre du guichet national des autorisations d’urbanisme 
 

Commission d’urbanisme 
− Organisation des commissions (établissement de l’ordre du jour en accord avec les élus 

référents, convocation) 
− Réalisation des documents préparatoires 
− Rédaction du compte-rendu 

 
Activités secondaires 

− Gestion du budget du service : 
! Etablissement du budget 
! Suivi du budget et des factures des différents prestataires 
! Etablissement des bons de commande 

− Prise en charge des correspondances à destination des particuliers et des institutionnels liés 
à la gestion des projets 

− Accueil et renseignement du public et des professionnels 
− Préparation des dossiers en vue des différentes réunions 
− Compte-rendu des diverses réunions 
− Veille juridique, réglementaires et professionnelle 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES SPECIFIQUES 

• Formation init iale (niveau, domaine) : Bac+4/5 juridique – urbanisme – aménagement - 
architecture 

• Technicité part icul ière : maîtrise des outils informatiques et des logiciels de 
bureautique : word; power point, excell, publisher, connaissance du logiciel oxalis 

• Compétences relatives au poste : capacité à conduire des projets, autonomie et sens 
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du service public, capacité d’initiative et rédactionnelle, sens de l’analyse et de la synthèse, 
capacité à rendre des comptes, qualités d’organisation, disponibilité 

• Aptitudes part icul ières, comportement : rigueur, adaptabilité, aisance relationnelle, 
implication, disponibilité 

• Formation (diplôme, habilitation, permis, assermentation, délégation, régie) 
indispensable à l ’exercice de l ’act iv ité : formation juridique, urbanisme, 
aménagement, architecture 

POSITIONNEMENT FONCTIONNEL 

Relations au sein du service (binôme,  
équipe) 

Autonome sous la responsabilité de la Directrice de pôle 

Relations avec d’autres services  Travail en partenariat avec le service aménagement. Travail fréquent 
avec le service assainissement, le service voirie, le service écologie 
urbaine, le service patrimoine arboré. 

Relations avec les usagers Réception du public et des professionnels dans le cadre de 
l’application du droit des sols. 

Relations avec des partenaires publics Relation fréquente avec les services du STAP, de la DDT et les 
différents services de l’Etat, les services de la communauté 
d’agglomération 

Relations avec des partenaires privés Relation avec les professionnels de l’immobilier et de l’architecture. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL  

Condit ions physiques Sans objet 

Risques chimiques Sans objet 

Risques infectieux ou parasitaires Sans objet 

Risques et contraintes l iés à des 
situations de travail 

Sans objet 

Risques d’accidents prépondérants Sans objet 

Condit ions générales de travail Travail sédentaire localisé dans un bureau, réunions tardives 
fréquentes 

Autres  

 
Dotation en vêtements de travail spécifiques et Equipements de Protections Individuels : néant 
 
Surveil lance médicale part icul ière : néant 
 

HORAIRES ET RYTHME DE TRAVAIL 

5 jours/39 heures 

 


