
ADJOINT AU CHEF DE SERVICE                             

 URBANISME (H/F)          
 

 

 

Titulaire – contractuel : Poste permanent à temps complet 

 

Grades : Catégorie B - filière Administrative ou Technique 

 

Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, affiche sans rougir l’image d’une station 

balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina Baie des Anges. 

Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en fait une 

destination de choix pour y vivre. 

Vous serez positionné au sein de la Direction Générale de l’Aménagement et du Développement 

Durable de la commune de Villeneuve Loubet, composée de deux directions dont celle de 

l’Aménagement et de la Gestion du territoire qui englobe les services Urbanisme, Bureau d’Etude 

Infrastructures et Voirie ainsi que la Sécurité Générale et la Gestion Administrative du Risque. 

Vous exercerez, sous la responsabilité hiérarchique du chef du service Urbanisme, composé de 

trois instructeurs des autorisations d’urbanisme et quatre agents ayant des tâches plus 

administratives, les missions suivantes :  

 

Missions : 

Devenir la personne référente en charge de la mise en place des procédures de dématérialisation 

des autorisations d’urbanisme. Volonté de mettre en place, en qualité de site pilote, cette procédure 

par anticipation sur l’obligation prévue au 01/01/2022 ; 

Administrer l’Urbanisme opérationnel en lien avec le chef de service : superviser et servir d’appui  

aux instructeurs - Assurer l’instruction complète des dossiers d’instruction des autorisations 

d’urbanisme ; 

Contrôler l’exécution des autorisations :  

- assurer, en fonction des disponibilités ou des urgences, le contrôle des constructions dans le 

cadre du chantier et plus particulièrement à l'ouverture du chantier   

- assurer les visites de récolement et les actes correspondants dans le cadre de la conformité 

Apporter si besoin, un appui administratif et technique sur les évolutions réglementaires dans le 

cadre des plans d’urbanisme et des projets d’aménagement.  

Suivre et contrôler la réglementation d’urbanisme et les évolutions jurisprudentielles. 

Etre en mesure de remplacer ponctuellement le chef de service pendant ses absences. 

 

Profil : 

Haut niveau de maîtrise nécessaire : être opérationnel sur toutes les missions citées supra et être 

en capacité de gérer son travail en autonomie dans le respect des règles hiérarchiques et 

organisationnelles ;  

Sens du travail en équipe : particulièrement exigé ;  

Savoir faire preuve d’initiative et d’adaptabilité en particulier au regard de la charge de travail et 

des priorités à dégager ;  

Sens de la méthode : appréhender l’organisation administrative, les circuits hiérarchiques et de 

validation ; 

Grand sens de la probité, de neutralité et de confidentialité ;  

Compétences administratives : être en capacité de rédiger l’ensemble des actes administratifs en 

lien avec les autorisations de construire ;  
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Compétences techniques : être en capacité d’assurer le contrôle des autorisations de construire 

(pièces écrites et graphiques) et des travaux exécutés (en cours de chantier jusqu’à la conformité.);  

Compétences juridiques : être en capacité d’appréhender les règles d’urbanisme applicables sur le 

territoire communal et les évolutions réglementaires ou jurisprudentielles ;  

Compétences en informatique : maîtrise de Word – Excel – logiciel de gestion des autorisations – 

SIG.   

 

Rémunération :  

Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois. 

 

Poste à pourvoir le : 

01/09/2021 

  

 


