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Responsable du service urbanisme

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE HAYANGE
Place de la Résistance et de la Déportation - BP 60517
57701HAYANGE

Grade :

Technicien

Référence :

O057200400021074

Date de dépôt de l'offre :

22/05/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2020

Date limite de candidature :

21/06/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place de la Résistance et de la Déportation - BP 60517
57701 HAYANGE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Urbanisme et aménagement

Métier(s) :

Cheffe / Chef de projet foncier, urbanisme et aménagement

Descriptif de l'emploi :
La Mairie d'Hayange recrute un Responsable du service urbanisme (H/F), rattaché à la Direction générale.
Profil demandé :
- Diplôme supérieur d'aménagement ou d'urbanisme (bac+3 minimum)
- Sens du relationnel et du service public
- Rigueur, soin dans l'exécution des tâches, discrétion et esprit d'équipe
- Permis B
Mission :
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- Diriger et animer le service urbanisme, chargé de conduire la politique de développement urbain et d'aménagement de la
collectivité
- Coordonner des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport au principe de
développement urbain du territoire
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des constructions et des réhabilitations confiée par la ville (de l'étude de faisabilité à la réalisation)
- En liaison avec la Direction des services techniques, aider pour la préparation des dossiers de consultation (marchés publics, plans à
faire, préconisations diverses, travaux de maîtrise d'oeuvre).
Activités principales :
- Encadrement d'une équipe
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme
- Gestion de la planification urbaine - plan local d'urbanisme
- Supervision et pilotage d'études prospectives
- Coordination, pilotage et supervision des projets d'aménagement urbain
- Définition des principes de la mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme
- Promotion de la politique d'urbanisme
- Supervision de la gestion administrative et locative des biens immobiliers communaux.
Les candidatures sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire par
Contact et informations complémentaires :
courrier ou mail : sylvie.famielec@ville-hayange.fr ou sophie.lafolie@ville-hayange.fr
Téléphone collectivité :

03 82 82 49 49

Lien de publication :

www.ville-hayange.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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