
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

Chargé de projet d’aménagement et d’urbanisme 
Poste à pourvoir au 01 juin 2020 

 

Type de contrat : Emploi permanent 

Grade : Technicien, technicien principal 1ère classe, technicien principal 2e classe    

Nombre d’heures hebdomadaire : 35 heures     Nombre de poste : 1  
 

Missions 
 

Vous travaillerez à l'Hôtel de Ville, sous la Direction Générale des Services et vous serez amené à travailler en 

extérieur pour accomplir les diverses missions attachées au poste et qui vous serons confiées. 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous mettrez en œuvre des orientations stratégiques de la 

collectivité en effectuant les missions suivantes : 
 

1 – Pilotage de projets d’aménagement en collaboration avec la direction et les élus : 

 Montage et réalisation des opérations d'aménagement et de construction aux plans technique, 

juridique, financier, foncier et environnemental 
 Etudes préalables et mises au point de programme : diagnostic et propositions 

 Analyse et définition des besoins  

 Collaboration avec l'ensemble des services impliqués dans les projets d'aménagement (et 

notamment la direction générale) et les opérateurs extérieurs 

 Élaborer les documents administratifs, juridiques et techniques de cadrage  

 Rédiger les cahiers des charges (appels d'offres) et le calendrier de réalisation 

 Coordonner l'action des différents services de la collectivité dans le cadre des projets  

 Mobiliser et coordonner des partenaires extérieurs  

 Vérifier la mobilisation et la disponibilité des ressources financières  

 Organiser l'intervention de la maîtrise d'œuvre 

 Suivi de l’exécution des projets de travaux, réunions de chantier 
 

2    Gestion de la voirie communale 

 Rédaction des DT/DICT 

 Élaboration du programme d'entretien 

 Exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires 

 Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien 

 Assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 

jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux.  

 Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

 Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires 

externes 

 Estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du 

projet 

 Contrôle et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et 

élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé 

 
3 – Instruire les autorisations d’urbanisme 
 

 Avis technique sur les autorisations d’urbanisme 

 Instruction des DIA/CU /ERP 

 Conduire des recherches techniques 

 Vérification et contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 

autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation) 

 

 
 

 

 



4   Assurer la mission d’Assistant de Prévention de la collectivité 

 Identifier et analyser les conditions de santé et de sécurité au travail au sein des services 

communaux 

 Inciter à l'application des règles de santé et de sécurité au sein des services municipaux 

 Organiser et suivre le plan, les actions de prévention et formaliser le document unique de 

prévention des risques 

 Communiquer et former à la santé et la sécurité 
 

 

Profil souhaité  
Expérience exigée 

Fonctionnaire : technicien OU contractuel de droit public 

Maîtrise du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale 

Connaissance des codes de l’urbanisme, des collectivités territoriales, de la construction et de l’habitation et de 

l’environnement 

Maîtrise des outils bureautiques et logiciels 

Rémunération : Traitement de Base Indiciaire (selon grade) + RIFSEEP + NBI 
 

Qualité requise : 

Technicité et rigueur sont indispensables pour mener à bien les tâches confiées 

Une grande adaptabilité et aptitude au travail en équipe est requise.  

Doté(e) d'une aisance relationnelle, 

Vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit, ce qui vous permet de travailler en transversalité avec vos différents 

interlocuteurs. 

Qualités d'initiative, d'impulsion et de travail partenarial. 

Sens de l'organisation et aptitudes à mener de front plusieurs dossiers. 

Capacités rédactionnelles certaines (analyses, compte-rendu de réunions, rapports, délibérations). 

Vous avez une capacité d'adaptation aux situations évolutives liées à la vie locale, vous êtes force de proposition 

dans le respect des missions confiées et du cadre définit par la municipalité. 

Lecture de plans 

Notions en procédure contentieuse 

Grande autonomie 

 
 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service des 

Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 mars 2020. 


