
 

 

 

• Développer l'ingénierie et l'expertise relative à 
l'analyse des opérations privées, à l'élaboration des 

projets complexes et partenariaux ; 
• Elaborer le projet et engager sa programmation ; 

• Planifier, suivre et contrôler l’exécution et/ou la 
délégation des travaux d’aménagement urbain ; 

• Assurer le suivi financier et le bilan des opérations ; 

• Superviser l’évaluation des projets et contrôler les 
ratios qualité/coûts/délais ; 

• Organiser et piloter la concertation dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme ; 

• Analyser l’évolution juridique des autorisations 
d’urbanisme ; 

• Prévenir les risques contentieux.

 
• Expérience sur un poste similaire souhaité ; 

• Connaissance du cadre réglementaire des 
politiques publiques de l’aménagement urbain ; 

• Connaissance de la réglementation de l’urbanisme 
et de l’aménagement : foncier, droit des sols, 
habitat-logement, environnement ;  

• Aisance sur les règles et les attributions de la 
maîtrise d’ouvrage publique 

• Techniques de négociation et de communication 
 

 

• Lieu de travail : Mairie Annexe, 2 rue Gustave Eiffel  

• Rémunération selon le profil et les textes en vigueur 
 

Pour le service technique, la ville d’Andrésy recherche 

 

Responsable Urbanisme (h/f) 
 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Cadre d’emploi des rédacteurs (CAT B) ou des attachés (CAT A) – Filière administrative 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

Placé sous l’autorité du Directeur des Services 

Techniques, de l’urbanisme et du cadre de vie, vous 

participez à la définition et la mise en œuvre des 

orientations stratégiques en matière d’urbanisme et 

d’aménagement.  

 

Vos missions sont :  

• Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration 
du projet de développement du territoire de la 
collectivité ; 

• Intégrer dans la stratégie de planification les autres 
éléments de politique publique : habitat, mobilité, 
développement économique, environnement ; 

• Conseiller les élues et élus, et les alerter sur les 
risques et les opportunités (techniques, financiers, 
juridiques) liés aux projets urbains ;  

• Élaborer, coordonner et superviser des projets et 
des opérations d'aménagement urbain ; 

• Piloter la maîtrise d'ouvrage des projets et 
superviser les conditions de leur mise en œuvre ;  

• Contrôler la cohérence des projets avec les 
orientations et prescriptions des documents de 
planification ; 

•  Organiser ou mobiliser les synergies en interne et 
en externe autour des grands projets urbains ; 

•  Organiser la concertation publique et l'information 
sur les projets de la collectivité ;  

•


