APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 8100
habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique et naturel.
Pour sa ville en pleine expansion, la nouvelle équipe municipale recrute :

Sa.son responsable du pôle Aménagement, urbanisme, habitat
Poste permanent à temps complet vacant au 1er septembre 2021
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
Missions
Membre de l’équipe de direction, vous avez en charge, sous l’autorité du Directeur général des services, et en cohérence avec
les orientations stratégiques de la collectivité, la conduite des projets en matière de développement urbain, aménagement et
habitat, la coordination de l’ensemble des moyens nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que l’encadrement et la coordination
du pôle (1 cadre C et 1 cadre B).
Plus précisément, vous avez en charge, en cohérence avec les principes municipaux et intercommunaux de développement
urbain et de gestion patrimoniale durable du territoire :
- L’organisation et la coordination de l’ensemble des activités du pôle, ainsi que l’encadrement d’une équipe de 2 agents
- Un rôle de conseil et d’expertise auprès des élu.e.s et de la direction générale
- Le pilotage et la gestion des projets stratégiques en matière de développement territorial (aménagement du territoire,
habitat, urbanisme) : réflexion prospective, stratégique et planification de la mise en œuvre des orientations politiques
dans ces domaines ; pilotage des opérations d’aménagement gérées en régie par la ville en lien avec les services
techniques ; suivi des dossiers publics et privés en lien avec l’habitat et l’aménagement du territoire ; organisation
d’actions participatives et de concertation en lien avec les projets
- La mise en œuvre de la politique foncière de la commune (études pré opérationnelles en lien avec les projets
d’aménagement, gestion des transactions et stratégie foncières, gestion du patrimoine…)
- Le suivi financier et juridique des dossiers d’aménagement, avec une vision pluri annuelle
- L’élaboration et la mise en œuvre de l’urbanisme règlementaire
- Le suivi des risques majeurs (PPRi et PPRT) : participation à l’élaboration de ces documents, leur suivi et leur application
au niveau communal et en lien avec les services de l’Etat et autres partenaires
- La participation à l’élaboration, la révision et l’application des documents d’urbanisme en lien avec Rennes Métropole
- Le suivi des contentieux en matière d’urbanisme
- La veille technique et juridique en matière d’urbanisme et de foncier

Profil souhaité
-

Maîtrise du cadre règlementaire et du fonctionnement des collectivités locales
Maîtrise juridique, et notamment en droit de l’urbanisme et de l’aménagement
Aptitudes confirmées à la conduite de projet et au travail transversal
Expérience sur poste similaire souhaitée
Connaissance appréciée du territoire et des acteurs locaux en lien avec le domaine
Sens du relationnel et de la négociation, force de proposition, aptitude au management
Maîtrise de l’outil informatique
Disponibilité, rigueur et réactivité

Conditions de recrutement
-

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou à défaut, contractuelle
Localisation : Mairie
Temps de travail : temps complet sur la base de 38H hebdomadaire + RTT, disponibilité en soirée
Rémunération indiciaire + primes + chèques déjeuners

Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière ou attestation de réussite au concours) sont à
adresser jusqu’au vendredi 2 avril 2021 par mail à service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à l’attention de
Monsieur le Maire de Vern-sur-Seiche – service des Ressources humaines – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant 35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex.

