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APPEL A CANDIDATURE 

Responsable du service urbanisme et aménagement du territoire(H/F) 
Grade du cadre d’attaché ou d’ingénieur 

La Ville de Vernouillet (10 099 habitants) dans les Yvelines est une ville située à 25 km de Paris 

appartenant à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O). Entre ville et 

campagne, la commune bénéficie de nombreux atouts pour attirer toujours de nouvelles 

populations : proximité des grands axes routiers, future gare EOLE … et se développe le long de 

l’axe Seine. Dotée d’une Zone Agricole Protégée de + 300 ha et d’un cadre de vie attrayant, la 

Ville cherche à préserver ses atouts tout en répondant aux impératifs de développement 

imposées par sa proximité avec la capitale et la demande grandissante en logements.   

La Ville de Vernouillet se développe et porte plusieurs projets ambitieux d’aménagement et de 

restructuration de son paysage urbain avec notamment un projet de renouvellement urbain d’un 
quartier prioritaire en lien avec le Département, les bailleurs et la Communauté urbaine débuté 

depuis 2012 qui rentre dans sa dernière phase opérationnelle. De plus, un projet de restructuration 

d’une zone d’activités est actuellement travaillé en lien avec des acteurs privés et publics sur le 

territoire de la commune. Ces projets nécessitent un suivi opérationnel accru. 

Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous assurez donc les missions liées 

à l'aménagement urbain (suivi d'opérations d'aménagement menées par les partenaires de la Ville, 

pilotage d'études préalables, élaboration de faisabilités techniques, rédaction de dossiers 

d'enquête publique...). Aussi, vous participez et contribuez à la définition et la mise en œuvre de la 

politique d'aménagement du territoire. En lien avec votre collègue chargée de l’instruction du droit 

des sols, vous vous assurez de l’adéquation des projets de construction et d’aménagement 

proposés avec la vision portée par l’équipe municipale. 

 

MISSIONS  
Aménagement urbain : 

• Suivi opérationnel et administratif des projets urbains (préparation des délibérations ou des 

arrêtés, enquête publique...) 

• Suivi des opérations urbaines menées par des opérateurs urbains et/ou promoteurs, tout 

au long de leur développement 

• Organisation de points d'étape réguliers (COTECH, COPIL avec l’ensemble des 

partenaires) 
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• Présence aux réunions de chantier et aux constats d’urbanisme  

• Lien avec les autres services municipaux concernés  

• Porter les dispositifs relatifs à la transition énergétique et au développement durable au 

cœur de la politique d’aménagement de la commune. 

 

Missions techniques : 
• Réaliser des études ou dossiers d'urbanisme et d'aménagement  

• Réaliser des études de faisabilité technique, juridique et financière des projets 

d'aménagement : rédaction de notes, proposition de montage, rédaction de cahiers des 

charges et de fiches de lots 

• Rédiger notes, courriers, et préparer divers supports d'aide à la décision 

• Suivre et formaliser les opérations de cession et d’acquisition de foncier et de bâti de la 

commune  

 

Missions secondaires :  
• Assurer le lien avec les entreprises et commerces du territoire en lien avec les projets 

d’aménagement portés par la commune et dans la politique de développement 

économique de la commune 

• Assurer, en lien avec le service compétent le suivi des contentieux en urbanisme. 

• Participer à l'élaboration du budget du service urbanisme 

• Accueil du public. 

 

PROFILS 
Savoir-être : 

• Rigueur, prise d'initiative, autonomie 

• Sens de l'organisation et du service public 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Sens de la synthèse, gestion du temps et sens des priorités 

• Autonomie dans l'instruction technique des dossiers dans le respect des procédures 

mises en place 

• Apprécier le travail en équipe, transversal et en mode projet 

• Aptitude à la négociation avec les partenaires de la Ville 

• Savoir s'adapter aux interlocuteurs et être diplomate. 
 

 

Parcours et savoir-faire : 

• Bac+4 ou bac+5 spécialisé en urbanisme, aménagement du territoire ou développement 

local 



 

 

• Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales et des EPCI  

• Maîtrise de la réglementation de l'urbanisme, des procédures foncières et opérationnelles 

• Notions ou compétences dans les domaines de la construction, du droit de l'immobilier, 

de la terminologie du bâtiment, des VRD, de la domanialité publique et privée, du génie 

civil, du droit civil, de l'environnement et des marchés publics 

• Appétence pour l'architecture, l'aménagement durable et la biodiversité. 

• Connaissance des logiciels métiers spécifiques appréciée 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• Recrutement par voie contractuelle possible 

• Poste à temps complet 

• Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

• A pourvoir au 1er février 2023 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse 
recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
 


