
 

Ville de VIARMES (Val d’Oise) 
5 240 habitants 

RECRUTE 
Un.e responsable du Service URBANISME 

Titulaire ou à défaut contractuel 
Grade : Rédacteur à Rédacteur Principal ou Technicien à Technicien principal  

Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en lien étroit avec l’élu délégué à 
l’urbanisme, vous participez au développement de la commune et assurez la gestion du service 
Urbanisme. 

Missions : 
- Animation et pilotage du service Urbanisme 
- Déploiement de la démarche de dématérialisation des autorisations du droit des sols 
- Gestion des autorisations du droit des sols (PC, DP, CU, PA) 
- Gestion et suivi des recours gracieux et contentieux 
- Surveillance de la conformité des Déclarations d’Autorisation de Travaux sur le 

territoire (en collaboration avec la police municipale) 
- Supervision du foncier courant (CU informatif, certificat d’alignement, DIA…) 
- Gestion et suivi des procédures liées aux infractions au code de l’urbanisme (procès-

verbaux, arrêtés interruptifs de travaux, etc.) avec l’appui de la police municipale 
- Suivi régulier des évolutions réglementaires (veille réglementaire) 
- Suivi règlementaire et politique du PLU 
- Participation à la réflexion sur le développement et l’aménagement du territoire de la 

ville 
- Suivi des acquisitions et cessions (relation avec les notaires et avocats) 
- Relation avec la population et les instances extérieures 

 
Profil : 

- de formation supérieure en droit public et en droit de l’urbanisme 
- bonne connaissance du droit des sols et de l’urbanisme réglementaire 
- Méthodologie, organisation, rigueur, esprit de réflexion et de synthèse, capacité 

d’initiative dans la conduite de projets.  
- qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables 
- une expérience sur un poste similaire souhaitée 
- connaissance du logiciel « GEO URBA » serait un + 

 
Conditions de recrutement :  
 

Temps complet – Horaire administratif  
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Compte Epargne Temps + CNAS (sous 
conditions d’ancienneté) 
Poste à pourvoir au 1er Avril 2021 
 

Les candidatures sont à transmettre (lettre manuscrite et C.V.) à : 
 

Monsieur le Maire de Viarmes,  
Place Pierre Salvi, BP 10 - 95270 Viarmes  
 

Renseignements auprès de la DGS au 01 34 09 26 22 ou par mail à : muriel-le-jan@viarmes.fr 

mailto:muriel-le-jan@viarmes.fr

