
 
 

 

Située au cœur de l’Essonne, entre ville et campagne, 
la ville de Brétigny-sur-Orge (27 000 habitants) est accessible par la ligne C du R.E.R. 

Commune dynamique, porteuse de projets ambitieux, 
elle est membre de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne (200 000 habitants) 

 

 

Recrute 
Un chef du service urbanisme (f/h) 

Attaché - Cadre d’emplois des rédacteurs 
 

Au sein de la direction aménagement et urbanisme, vous encadrez le service urbanisme composé de 3 

instructeurs et d’1 agent d’accueil secrétariat. Vous encadrez et coordonnez l’instruction du droit des 
sols, pilotez les procédures de planification et gérez le contentieux en lien avec le service juridique. 

Vous assistez la directrice aménagement et urbanisme sur le pilotage du foncier. 
 

Vos principales activités 

Encadrement et coordination de l’instruction du droit des sols  

 Soutien technique, administratif et juridique auprès des 3 instructeurs 

 Gestion des conflits et médiation auprès des pétitionnaires 
 Suivi du contrôle de légalité  

 Gestion des outils de suivi du service  
 Pilotage de la mise à jour du RIL  

 Mise en œuvre de la dématérialisation de l’instruction ADS 

 
Pilotage de procédures de planification  

 Révision / modification du PLU et du RLP 
 Accompagnement du recouvrement de la TLPE 

 Suivi des taxes d’urbanisme 

 
Gestion du contentieux  

 Constatation et rédaction des PV  
 Suivi des procédures et contentieux 

 Rédaction de notes et de mémoires 
 Interface avec l’avocat 

 Audiences au TGI 

 
Votre profil :  

Votre grande volonté, votre expérience dans le domaine de la réglementation communale (PLU) et 
nationale (Codes Urbanisme, Environnement, Civil, construction et habitation) et votre culture de 

l’urbain et de l’architecture sont autant d’atouts pour remplir cette mission technique et managériale. 

Vous êtes rigoureux, synthétique, méthodique, organisé, diplomate. Vous maîtrisez les outils 
informatiques, (pack office, logiciels métier oxalis, Rorcal). 

 

 
 

Cette offre d’emploi vous intéresse, adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) jusqu’au 31 août 2021 

Monsieur le Maire de Brétigny-sur-Orge 
Direction des ressources humaines 

Hôtel de Ville 

44 rue de la Mairie – BP 58 
91224 Brétigny-sur-Orge Cedex 
recrutement@mairie-bretigny91.fr 


