
 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Directeur du service urbanisme et habitat (H/F) 

Cadre d’emploi des attachés 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous encadrez une équipe et participer à la définition et à la 
mise en œuvre de la politique en matière d’urbanisme, de foncier et d’aménagement de la commune. Vous supervisez 
la gestion du droit des sols et vous suivez la politique relative à la lutte contre l’habitat insalubre et les marches de 
sommeil. Vous assurez également la gestion du suivi des contentieux.  
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
Orientations stratégiques et projets urbains  
• Contribuer au projet de développement du territoire et proposer des stratégies d’intervention  
• Proposer des évolutions règlementaires et suivre la régularisation du PLU en lien avec l’EPT  
• Participer à l’élaboration du PLUI menée par l’EPT  
• Proposer, piloter, suivre les études urbaines (stratégies et opérationnelles) avec les partenaires du territoire  
• Analyser la faisabilité et la pertinence techniques, juridique, financière des projets urbains 
• Coordonner en lien avec la direction de l’habitat de l’EPT les réponses face aux problèmes de l’habitat indigne 

 
Urbanisme réglementaire 
• Suivre l’instruction des autorisations du droit des sols, contrôler les délais et sécuriser les procédures 
• Suivre les dossiers de pré contentieux et contentieux 
• Poursuivre la mise en œuvre de la gestion dématérialisée des autorisations des droits des sols 
• Organiser et suivre les commissions communales d’impôt direct 
 
Foncier 
• Organiser une veille foncière (gestion des DIA) et dégager les grandes lignes d’évolution du foncier sur la 

commune 
• Gérer les acquisitions nécessaires aux projets (acquisitions à l’amiable, expropriation) 
 
Management 
• Encadrer une équipe d’environ 7 agents 
• Participer à l’élaboration du budget du service et en suivre l’exécution budgétaire 
• 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  
• Définir les besoins en formation des membres de l’équipe 
• Apporter de la robustesse à l’équipe et fédérer les agents 

 

 

 

 

 



Adressez votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou, par courrier, à 

Monsieur le Maire – service développement de la vie professionnelle – 13 bis rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sont sur le site www.villemomble.fr rubrique « La Ville recrute » 

 

Profil et compétences :  
Savoir faire 
• Maîtrise du cadre règlementaire et opérationnel du droit des sols et des acquisitions foncières 
• Expérience significative sur un poste similaire  
• Organisation et gestion d’équipe  
• Mise en perspective des projets avec les enjeux stratégiques de développement territorial 
• Être garant de la qualité architecturale et environnementale des projets 
 
Savoir être 
• Sens du service public et des responsabilités 
• Sens des relations, du dialogue et de la concertation avec son équipe et les agents  
• Devoir de réserve et de confidentialité 
• Rigoureux et organisé 

 
Rémunération et complément d’information : 
• Rémunération statutaire 
• RIFSEEP (IFSE + CIA) 
• Prime de fin d’année 
• Restauration municipale 
• Politique de formation active  
• 25 congés annuels et 11 ARTT (37 heures hebdomadaire)  
• Compte-Epargne Temps  
• Prise en charge partielle du Pass Navigo pour les frais de trajet domicile-travail  
• Prise en charge des frais de déplacement formation  
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