
 
 

 

Responsable du service urbanisme et foncier F/H 
- Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou des Ingénieurs territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service urbanisme 
et foncier : 
 

Un responsable du service urbanisme et foncier F/H 
 

Missions principales : 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitat, vous 
êtes en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets d’aménagement à différentes échelles 
territoriales (îlot, quartier, commune, EPT, etc.) à travers la planification urbaine, l’urbanisme opérationnel et 
les opérations foncières de la commune. Vous veillez à la cohérence des projets des acteurs privés de la 
construction avec la politique urbaine de la commune. Vous pilotez la gestion de l’urbanisme règlementaire à 
travers les Autorisations du Droit des Sols et la politique foncière de la commune. Vous assurez l'encadrement 
d’une équipe de 7 agents et le suivi du projet de service. 
 

À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 

- Assister et conseiller le directeur, la direction générale et les élus concernés dans la définition de la 
politique locale d’aménagement et d’urbanisme 

- Assurer le suivi des procédures relatives à l’aménagement et à l’élaboration du PLUI en lien avec le 
Territoire 

- Assurer le suivi du montage et de la gestion budgétaire des opérations d’aménagement 
- Contrôler l’application des droits des sols (conseil, instruction, contentieux) 
- Développer et animer les partenariats 
- Elaborer, suivre et mettre en œuvre des dispositifs contractuels (SAF, établissement public foncier, 

conventions, etc.) 
- Assurer le suivi et la promotion des projets d’aménagement urbain et d’une manière générale de la 

politique d’urbanisme (PLUi, modification, SCOT, SDRIF) 
- Organiser la relation à la population (accueil, concertation publique et urbanisme participatif, enquête, 

etc.) 
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et juridique 
- Mettre en place les marchés publics 
- Assurer la gestion des ressources humaines du service 
- Piloter la conduite de projets et l’interface avec les services municipaux (RU, habitat, hygiène, 

économie, communication, services techniques et sociaux, etc.) pour coordonner les projets avec les 
politiques urbaines 

- Assurer le pilotage du RIL, de la CCID, de la TLPE, et de la taxe de séjour 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE URBANISME ET FONCIER 



- Mettre en place la politique foncière de la commune (DIA, acquisitions, cessions, locations, bornages, 
division, etc.) 

 
Profil recherché :  

- Posséder un diplôme de l’enseignement supérieur et une expérience significative dans domaine de 
l’urbanisme 

- Maîtriser la réglementation de l’urbanisme et de l’aménagement (droit des sols, construction et 
habitation, hygiène et santé, droit de la propriété, droit de la domanialité publique, etc.) 

- Maîtriser les règles budgétaires et comptables ainsi que les modalités du code des marchés publics 
- Maîtriser les techniques de communication et de négociation 
- Posséder une aptitude au management d’équipe 
- Savoir travailler en mode projet 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité 
- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 
- Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Disposer de capacités d’adaptation 
- Posséder le sens de l’initiative et des priorités 
- Savoir faire preuve d’écoute 

 
Particularité du poste :  

- Disponibilité (réunions en soirée) 
 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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