
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :
DIRECTEUR DE L’URBANISME OPÉRATIONNEL
ET DU FONCIER

✓ Poste permanent
Poste non permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Catégorie A/B - Ingénieur / attaché / technicien /
rédacteur

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES

DIRECTION : URBANISME

Positionnement hiérarchique : sous la
responsabilité du DGST

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

- Manager/encadrer les équipes des différents services
- Définir les principes de mise en œuvre des autorisations d’urbanisme : fixation des principes et modalités du conseil aux

pétitionnaires, de l’instruction des autorisations d’urbanisme ; développement des dispositifs de contrôle de l’application
du droit des sols ; supervision de l’activité des instructeurs en matière de conformité des constructions ; suivi du
contentieux de l’urbanisme…

- Gérer la planification urbaine : analyse de l’évolution des autorisations d’urbanisme ; participation à la conception et la
mise en œuvre des documents d’urbanisme

- Gérer le domaine public et privé de la commune : réalisation des acquisitions (amiables ou contentieuses), procéder à la
vente ou location des biens, classement et déclassement des bâtiments ou des biens

- Conseiller pour la mise en place d’une politique foncière et suivre les enquêtes publiques et rédaction des actes
administratifs : utilisation des outils fonciers (droits de préemption, de déclassement, d’expropriation, etc.) appropriés à
chaque situation et réalisation des montages juridiques complexes en lien avec les différents partenaires (Etat, services
fiscaux, notaires…) ; rédaction des actes administratifs divers et suivi des procédures (enquêtes publiques, baux…)

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

Vous aurez à diriger et animer une direction constituée de plusieurs services chargés de conduire l’urbanisme opérationnel, la gestion du
foncier, du patrimoine communal et la prévention. Vous serez le garant juridique et technique de ces domaines

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : Agents de la direction urbanisme, M. Le Maire et les adjoints en charge de l’urbanisme, du développement
économique et de la gestion du patrimoine.

Relations externes : Public et administrations

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Diplôme supérieur en aménagement et urbanisme (bac+5).
Spécialisation ou des connaissances complémentaires en la préparation des documents d’urbanisme réglementaire et de
planification
Expérience en urbanisme opérationnel.



COMPÉTENCES/APTITUDES

Savoirs
- Connaissance du droit de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction, de la propriété, de l’hygiène et de la

sécurité.

Savoirs faire
- Maîtrise des règles de fonctionnement en urbanisme règlementaire et des outils informatiques et SIG. (arcview)
- Maîtrise des techniques d’animation de réunions, des techniques de communication écrites et orales.

Savoirs être
- Autonomie mais respect des règles et méthodes de travail,
- Encadrement d’une équipe,
- Capacités d’analyse et de synthèse,
- Rigueur,
- Qualité de communication écrite et orale,
- Sens du travail en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Service Techniques

Travail en équipe :    oui                                  Seul : non                                              Isolé :     non

Matériel, moyens nécessaires : Équipement informatique, logiciels

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : 35H00
Préciser :

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser :

Travail de jour : oui Travail de nuit :

Travail de week end : exceptionnel Astreintes :

Permis : Habilitations/Autorisations obligatoires :

AVANTAGES LIÉS AU POSTE

NBI :                 Préciser :                                              Nombre de points :

Véhicule de service : À solliciter en fonction des déplacements

Logement de fonction :

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Rythme de travail souple, disponibilité, déplacements fréquents sur le territoire de la commune.Travail sur écran supérieur à 4
heures par jours

Date de clôture des candidatures :  20/10/2021

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr

