
 
 
 

CHARGÉ(E) D’URBANISME RÈGLEMENTAIRE H/F 
- Cadre d’emploi des attachés – 

 
 

 
Ville dynamique, accueillante, durable et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, de part et 
d’autre de la Seine, à 25 mn de Paris, accessible par le RER C et le RER D, desservie par 8 lignes de Bus. 
Avec près de 46 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et ses habitants. Membre 
de la Métropole du Grand Paris et du territoire Grand Orly Seine Bièvre, la ville est en plein renouveau : la 
Ville a engagé de nombreux projets urbains en lien avec les livraisons prochaines d’une nouvelle offre de 
transports (T9, TZEN 5…), et souhaite à ce titre consolider l’expertise foncière en lien avec les 
aménagements urbains.  
Pour accompagner ces projets, l’ensemble des agents municipaux est engagé dans une démarche 
participative de projet visant à pérenniser et assurer un service public de qualité (1000 agents) et mettre en 
œuvre l’action publique locale au bénéfice des habitants. 
 
Un poste de Chargé(e) d’urbanisme règlementaire est à pourvoir dès que possible au sein du service 
Urbanisme Foncier. 
 
MISSIONS : 

 
Au sein de la Direction Aménagement et Développement Urbain Durable, vous évoluerez sous l’autorité du 
responsable du service Urbanisme Foncier et assurerez son intérim en cas d’absence. 
 
À ce titre, vous vous effectuerez principalement les missions suivantes : 
 
• Assurer l’instruction technique et juridique des demandes d’autorisations de travaux, notamment en 

appréhendant les projets sur le terrain ou encore en vérifiant la conformité des projets au regard du Plan 
Local d’Urbanisme  (PLU) et de la réglementation applicable. 

• Rédiger les arrêtés, courriers ou décisions propres aux demandes d’autorisations de travaux. 
• Etre garant du respect des procédures et des délais et accompagner les pétitionnaires dans leurs 

démarches administratives.  
• Réaliser des études de faisabilités préalables aux dépôts des demandes des ADS tout en veillant à la 

fonctionnalité et l’insertion dans l’environnement des projets.  
• Contribuer à l’évolution des documents d’urbanisme (PLUI, RLPI) et des procédures. 
• Chef de projet dématérialisation des ADS. 
• Participer à la mise à jour des tableaux de suivi de la fiscalité de l’urbanisme et des livraisons 

prévisionnelles de logements sur la ville. 
• Participer à la gestion des contentieux administratifs en lien avec la direction des affaires juridiques de 

l’urbanisme et établir des procès-verbaux d’infraction. Assurer des visites de récolement et suivis des 
chantiers et établissez les certificats de conformité. 

• Assurer le suivi administratif des enquêtes publiques liées aux permis de construire.  
• Participer à la rédaction des délibérations liées aux ADS soumises au Conseil municipal. 
• Etablir une veille juridique. 
• Superviser l’activité du droit des sols en matière de conformité des constructions et développer des 

dispositifs de contrôle de l’application des droits des sols. 
• Participer à l’évolution du site internet de la ville et aux divers documents de communication 

 

POSTE A POURVOIR : 
AU SERVICE URBANISME/FONCIER 



PROFIL DU CANDIDAT : 
Titulaire de la fonction publique ou contractuel.le : 
 
Vous êtes de formation supérieure (bac+5) en aménagement, urbanisme ou architecture 
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 3 ans sur un poste similaire  
Vous maîtrisez le droit de l’urbanisme et les procédures contentieuses 
Vous avez le sens de la communication, de la pédagogie, du dialogue et de l’écoute 
Vous connaissez les règles budgétaires et comptables, ainsi que les modalités d’application du code des 
marchés publics 
Rigoureux.se, réactif.e et disponible, vous possédez des qualités rédactionnelle et de synthèse 
Vous avez le sens du service public 
Vous possédez le permis B (souhaité) 
 
 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
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