
     
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

 

recrute 
 

Par voie titulaire ou contractuelle 
 
 

UN CHEF DE SERVICE URBANISME 
REGLEMENTAIRE H/F 

 
Catégorie B 

 
 

Sous l’autorité du Directeur des grands projets et de l’aménagement du territoire vous assurez 
l’encadrement et l’animation du service urbanisme opérationnel (composé de 7 agents), en 
charge de la gestion et de l’instruction des autorisations d’urbanisme et de la planification. 
 

Missions principales : 
 

���� Vous garantissez le bon déroulement de l’instruction des dossiers : 
- en assurant l’instruction de certaines autorisations d’urbanisme ; 
- en veillant à la bonne application du règlement et au contrôle de la légalité des 

documents produits ; 

- en respectant les délais règlementaires ; 
- en garantissant la bonne organisation de l’accueil et du renseignement du public, 

particuliers et professionnels. 
 
���� Vous encadrez les deux agents en charge du Scot et du PLUi-H : 
- en suivant l’évolution des documents d’urbanisme règlementaires ; 

- en assurant la bonne articulation entre tous les documents d’urbanisme (Scot, PLUi, 
PLU). 
 
 

Missions complémentaires : 
 
Vous assurez la bonne transversalité entre le droit des sols et la planification et entre le service 

et les autres directions de la collectivité (service juridique, direction de l’ingénierie, service 

bâtiment,…) ainsi qu’avec les partenaires institutionnels (Etat, Département, communes,…). 

Vous participez activement à la démarche de professionnalisation du service : 

- en faisant monter en compétences les agents du service ; 

- en produisant des tableaux de bords de suivi (dossiers ADS, accueil physique et 

téléphonique) et de statistiques sur le fonctionnement du service ; 

en proposant des méthodes de travail permettant d’améliorer le fonctionnement du service 
tout en garantissant la sécurisation des procédures 
 
Profil :  
 

- Vous justifiez d’une expérience significative en urbanisme règlementaire, en droit 
public et en encadrement. 



- Vous disposez d’excellentes capacités managériales et un très bon relationnel. Vous 

maîtrisez les outils bureautiques et de gestion ADS.  
- Vous êtes rigoureux, organisé, pédagogue et motivé par le travail en transversalité.  
- Vos qualités rédactionnelles sont reconnues. 
- Votre engagement et votre intérêt pour le service public sont attendus pour conduire 

les missions qui vous sont confiées. 
- Sens du service public 

 
 

Rémunération statutaire + ticket restaurant + CNAS 
 

 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 03/02/2017 à Madame le Président 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 boulevard du 14 Juillet, 
89100 Sens ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service au 
03.86.95.68.15. 


