
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE L’URBANISME 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

MISSIONS
- Piloter la planification urbaine 
Proposer des stratégies d’intervention 
s’inscrivant dans le cadre des grandes 
orientations de la Ville en matière d’ur-
banisme
- Gérer la planification urbaine au niveau 
communal
- Piloter directement les procédures de 
révision, modification, mise à jour du 
PLU
- Piloter les procédures relatives au 
règlement de publicité. 
- Proposer, piloter, suivre les études 
urbaines (stratégies et opérationnelles) 
avec les partenaires du territoire. 
- Assurer la prise en compte des intérêts 
de la Ville au niveau supra-communal : 
suivi du SDRIF, des PPRI, de l’évolution 
des PLU des communes voisines. 
- Élaborer, coordonner et superviser les 
projets urbains et les opérations d’amé-
nagement
- Gérer les acquisitions nécessaires aux 
projets
- Analyser la faisabilité et la pertinence 
techniques, juridique, financière des 
projets urbains
Participer à la définition de la stratégie 
foncière de la Ville
- Suivre les procédures de cession et 
d’acquisition (acquisitions amiables, 
préemptions, expropriation) avec la 
référente foncier et baux
Piloter les projets et les procédures 
d’aménagement : réaménagement du 
Réveil Matin, quartier de la Glacière. 

- Organiser et contrôler l’instruction des 
déclarations et autorisations au titre du 
code de l’urbanisme et du code de l’en-
vironnement 
- Superviser l’instruction des autorisa-
tions du droit des sols et l’accueil du public 
- Suivre les procédures précontentieuses 
et contentieuses. 
- Contribuer à la mise en œuvre de la po-
litique municipale de soutien aux com-
merces de proximité et de renforcement 
de l’attractivité du centre-ville. 
- Encadrer la chargée de mission com-
merces
- Permettre les interventions de requa-
lification de cellules commerciales par 
préemption et revente des fonds de 
commerces
- Mettre en œuvre la politique de rava-
lement des façades et d’amélioration du 
cadre bâti. 
- Manager les collaborateurs-trices de la 
direction : Encadrement, animation, im-
pulsion et coordination des 6 agents de 
la direction
- Gérer et piloter le budget du service 
Développer et fiabiliser des outils et des 
procédures de gestion
- Assurer la veille technique et réglemen-
taire
- Assurer une veille des évolutions de la 
réglementation et mesurer les impacts 
sur le fonctionnement du service
- Garantir la conformité les documents 
administratifs produits par le service (dé-
libérations, arrêtés...)

PROFIL
De formation supérieure en aménage-
ment et urbanisme, DESS ou MASTER 
avec un profil juridique, vous avez de 
solides connaissances du code de l’urba-
nisme mais aussi du code de l’environne-
ment, du code de la construction et de 
l’habitation et plus globalement du droit, 
des règles, des procédures et de l’ins-
truction de l’urbanisme et du foncier. 
Vous connaissez les principes de la com-
mande publique ainsi que les modalités 
de financement d’un projet urbain.

CONDITIONS D’EMPLOI
- Travail en équipe
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime 
Indemnitaire + participation à une mu-
tuelle et prévoyance
- Congés annuels et RTT
- Primes semestrielles (sous conditions) 
et avantages C.N.A.S (sous conditions)

 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité du Directeur Général des Services


