
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Responsable du service urbanisme (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés 

 

 

Sous l’autorité du directeur général des services, vous participez à la définition et à la mise en œuvre 
des orientations stratégiques en matière d’urbanisme, vous pilotez et coordonnez les projets fonciers 
de la commune, vous supervisez la gestion du droit des sols, vous suivez la politique relative à la 
lutte contre l’habitat insalubre et les marchands de sommeil.  
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’aménagements urbains 
 Conseiller les élus et les alerter sur les risques liés aux projets urbains 
 Coordonner la politique en matière d’aménagement du territoire 
 Piloter et assurer la maitrise d’ouvrage, en partenariat avec la direction de l’aménagement de 

l’EPT, les projets de modification du PLU 
 Assurer la gestion du patrimoine immobilier de la ville 
 Mener les opérations d’acquisitions de la commune 
 Fixer les principes et modalités du conseil aux pétitionnaires, de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme 
 Développer les dispositifs de contrôle de l’application du droit des sols 
 Organiser la relation avec la population et les associations 
 Assurer le suivi des dispositifs du permis de louer et du permis de diviser 
 Coordonner en lien avec la direction de l’habitat de l’EPT les réponses face aux problèmes de 

l’habitat indigne 
 Planifier et siéger aux réunions des commissions communales de sécurité 
 Manager et encadrer une équipe d’environ sept agents. 

 
Profil et compétences : 

 Justifier d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire 
 Permis B indispensable 
 Etre force de proposition  
 Grande disponibilité  
 Grand sens du relationnel 
 Esprit d’organisation 
 Capacité à se remettre en question 
 Capacité à manager une équipe 
 Bonne qualité rédactionnelle 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, restauration municipale 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

