
SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire
(16 777 habitants)

RECRUTE SON RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME ET GESTION 
FONCIERE (H/F)

(Recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs ou des attachés territoriaux 
d’un fonctionnaire de catégorie A par voie de détachement, mutation, inscription sur liste d’aptitude)

Missions     :    
Rattaché(e) au Pôle Attractivité et sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, 
vous assurez la gestion du service urbanisme et gestion foncière (pilotage, management...), et 
l’instruction des autorisations d’urbanisme dans le cadre des lois et règlements en vigueur (pour 
le compte de la communauté d’agglomération – mise à disposition à 30%). Responsable de 
l'élaboration  et  de  la  mise  en  œuvre  des  documents  d'urbanisme,  vous  accompagnerez  la 
direction et les élus sur la réflexion sur l’aménagement de la ville et participerez aux dossiers 
majeurs de la collectivité en matière d’aménagement du territoire.

A ce titre, vous devez notamment : 
- Organiser l’instruction des autorisations d’urbanisme pour l’Antenne de Sedan du Pôle 

communautaire (23 communes), assurer la légalité des actes pris par le service, 
-  Coordonner  l’évolution  des  documents  d’urbanisme  de  la  collectivité  (PLU,  PSMV) : 

assurer également les missions liées à la fiscalité de l’urbanisme et à la mise à jour du 
RIL et assurer une veille juridique,

- Participer aux travaux de l’agglomération sur les principaux documents transversaux en 
matière d’habitat et d’urbanisme,

- Conduire les procédures concernant les édifices menaçant ruine, les biens vacants et 
sans maître sur le territoire de la commune ; les procédures de péril et d’insalubrité

-  Piloter  la  gestion  foncière  de  la  collectivité  à  travers  la  mise en œuvre  du droit  de 
préemption urbain, des acquisitions amiables, cession…
- En  matière  d’urbanisme  opérationnel  et  des  projets  de  développement,  participer 

activement à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité : PRQAD, 
Action Cœur de Ville…

Profil     :   
- Cadre A de la fonction publique de formation supérieur (bac +4, bac +5)
- Expérience dans des fonctions similaires appréciées
- Bonne connaissance du droit de l'urbanisme, des politique de l’habitat
- Aptitudes au développement territorial et au travail en mode projet
- Capacité à manager des équipes pluridisciplinaires,  sens des relations humaines,  du 

dialogue
- Maîtrise des outils de bureautique (Microsoft Office, Open Office…)
- Disponibilité, rigueur, discrétion.
- Permis B

Conditions de recrutement     :   
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 

administrative) sont à adresser jusqu’au 23 juin 2020 inclus à
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 08208 SEDAN CEDEX
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