COMMUNE DE MAREIL-MARLY

Yvelines (78) – Banlieue Ouest
Tram 13 Mareil-Marly
Proximité de Saint-Germain-en-Laye - RER A 3 900 habitants
RECRUTE
Poste de direction
Cadre A / Ingénieur

Aménagement, Urbanisme, Habitat,
Gestion possible du Service Technique
Placé sous l’autorité de Monsieur Le Maire, de la Directrice Générale des services,
vous avez en charge le service «Aménagement, Urbanisme et Habitat». L’activité de
ce service s’inscrit dans un contexte local de forte implication, et mobilisation sur le
champ de l’aménagement. En fonction de votre profil, vous pourrez également piloter
le service technique, soit au total 8 agents.
Mareil-Marly, ville en plein développement, prévoit de construire plus de 500
logements dans les 4 à 6 ans à venir.
Vos missions seront les suivantes :
ü Suivi des projets urbains en cours de montage avec les élus, suivi des
chantiers,
ü Travail avec les partenaires institutionnels (Etat, EPFIF, Conseil
Départemental) et promoteurs immobiliers,
ü Conseil auprès des élus sur les risques et opportunités (techniques
financières et juridiques) liés aux projets urbains.
ü Gestion des documents d’urbanisme (PLU) et des modifications, gestions
des EP relatives au CU et CE,
ü Gestion et suivi du contrat trienal et application « loi » SRU sur le territoire
ü Conseil auprès des élus sur les risques et opportunités (techniques
financières et juridiques) liés aux projets urbains.
ü Suivi des contentieux d’urbanisme (PC, PLU, …) avec les cabinets
d’avocats,
ü Gestion des budgets Urbanisme et Services Techniques,
ü Accompagnement ponctuel sur des dossiers transversaux (projets
d’équipement, 100 quartiers innovants et écologiques, réhabilitation des
friches…),
ü Animation et pilotage des services,
ü Veille juridique permanente.
Profil :
ü Diplômé de l’enseignement supérieur, vous maîtrisez les enjeux, évolution et
cadre réglementaire des politiques publiques de l’aménagement urbain,
ü Expérience confirmée, dans le domaine de l’aménagement urbain, en
planification, et dans le domaine de la concertation,
ü Connaissances approfondies du droit de l’urbanisme, ses réformes récentes
et toutes les réglementations connexes, une compétence en matière
architecturale serait appréciée,
ü Une parfaite connaissance des modalités de financement des opérations
d’aménagement est demandée,
ü Maitrise de l’outil informatique,
ü Rigueur, discrétion, qualités organisationnelles, managériales
et
relationnelles, disponibilité, polyvalence,
ü Permis B indispensable.
Conditions:
ü Rémunération statutaire, 13ème mois, régime indemnitaire, CNAS.
ü Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à adresser à : personnel@mareil-marly.fr
Monsieur le Maire,
Mairie de Mareil-Marly
2 Rue Tellier Frères
78750 MAREIL-MARLY
Renseignements : Ressources Humaines Tel : 01.39.17.14.86

