
 

          

 

 

            COMMUNE DE GIGNAC  

 
 

Recrute 
 

DIRECTEUR de l’URBANISME, de l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et des TRAVAUX (H/F)  
 Catégorie A - Filière Technique  

 
Chargé des missions suivantes : 
Sous l’autorité du maire, de l’adjoint délégué, de la Directrice Générale des Services et en collaboration avec les 
services transversaux de la Mairie : 
 

 Conseil et assistance aux élus 

 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme et d'aménagement, suivi et pilotage de ces actions en lien avec les différents organismes 
associés (procédures foncières, études pré-opérationnelles...) 

 Appréciation de l'impact des projets soumis à autorisation, suivi, analyse et gestion des autorisations 
d'urbanisme en lien avec le service instructeur de la Communauté de communes  

 Organisation du contrôle sur site des autorisations d'urbanisme: conformité, respect des engagements 

 Elaboration, mise en place et suivi des procédures de mise à niveau des documents d'urbanisme : 
évolution réglementaire, modification, révision 

 Suivi, pilotage et encadrement de l'activité du service : autorisations droit des sols, cadastre et SIG, 
schémas directeurs en préparation, études urbaines, projets stratégiques de développement à forts 
enjeux, coordination de l'ensemble des actions et projets élaborés avec l'appui de maîtrise d'oeuvre 
extérieures, préparation et suivi de la commission d'urbanisme municipale, mise en oeuvre et suivi des 
différentes mutations foncières = cessions, acquisitions avec notaires, géomètres... 

 Mise en place d’une veille juridique, préparation et suivi de l’instruction des recours gracieux et 
contentieux, garantie de la sécurité juridique des décisions proposées 

 Organisation et suivi de la transversalité avec le responsable des services techniques : budget, 
développement, impact des actions, travaux et projets sous maîtrise d'œuvre privée, suivi et analyse 
de gestion avec le responsable des services techniques, veille / information des avancées des dossiers, 
et des travaux 

 

Profil : savoirs faire 

 Formation ingénieur en urbanisme et aménagement du territoire ou architecte ou équivalent / 
Catégorie A 

 Solide connaissance pluridisciplinaires et juridique applicables en la matière : code de l'urbanisme, de 
la construction, de l'environnement, règles et procédures de l'urbanisme, droit civil et droit pénal de 
l'urbanisme 

 Expériences similaires avérées en pilotage des études d'opportunité et de faisabilité et en élaboration 
des dossiers techniques 

 
Profil : savoirs être 

 Qualités relationnelles, sens des responsabilités et des priorités, disponibilité et autonomie, force de 
propositions 

 

Rémunération 

 Statutaire et RIFSEEP et CIA - Participation à mutuelle et garantie maintien de salaire - Téléphone 
professionnel et véhicule de service 
 

Poste à pourvoir au 15/08//2020 

 

Envoyer avant le 05/04/2020 CV et lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire - HOTEL DE VILLE - Place Auguste Ducornot - 34150  GIGNAC 

Ou recrutement@ville-gignac.com 


