
   
Située dans la boucle nord des Hauts-de-Seine, à 15 mn de Paris par le RER C ou D et le 

Tramway T1, VILLENEUVE LA GARENNE est une ville jeune et dynamique de 25000 
habitants, engagée dans de grands projets (Opération d’Intérêt métropolitain, Inventons la 

Métropole du Grand Paris, Proximité des JO, rénovation du centre-ville, renouvellement parc 
d’activités des Chanteraines, extensions du centre commercial Qwartz) 

 
 

LA VILLE DE VILLENEUVE LA GARENNE (92), recrute pour son service 
Aménagement Urbain 

 
INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS (H/F) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Techniciens territoriaux- Catégorie A/B+ 
 

Sous l’autorité du responsable du service Aménagement Urbain vous assurez différentes 
missions, techniques, budgétaires et juridiques, liées aux autorisations du droit des sols : 
 
 Accueillir physiquement et téléphoniquement le public 
 Conseiller les habitants, usagers, commerçants, architectes, promoteurs, 

constructeurs, investisseurs, notaires, géomètres… 
 Instruire les demandes d’autorisations  
 Consulter les services extérieurs sur les projets (concessionnaires, pompiers, 

DRIEA, sous-commissions départementales…) 
 Rédiger les arrêtés municipaux et courriers afférents 
 Visiter les chantiers, récolements, contrôle de la conformité des constructions. 
 Contrôler les infractions: repérage des travaux réalisés sans autorisation, mises en 

demeure de régularisation et courriers afférents, procès-verbaux. 
 Suivre et évaluer les recettes annuelles liées à la fiscalité de l’urbanisme (Taxe 

d’aménagement, participations constructeurs…). 
 Elaboration de bons de commande et préparation budgétaire relative aux dossiers 

suivis 
 Suivi de la mise en place du SIG communal 

 
Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme technique de niveau III et plus, en urbanisme ou aménagement. 
Connaissances juridiques indispensables en matière de droit des sols, d’urbanisme 
opérationnel, d’outils fonciers, de fiscalité.  
Bonne appréhension des documents d’urbanisme (lecture de plans), juridiques ou 
techniques en matière de construction 
Qualités d’analyse et rédactionnelles indispensables, capacité à travailler en équipe, 
disponibilité.   
Vous possédez une excellente maîtrise des outils bureautiques et de communication 
Débutant accepté. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Villeneuve la Garenne 

28, avenue de Verdun 
92390 VILLENEUVE LA GARENNE 

Ou Sur le site de la ville www.villeneuve92.com rubrique « la mairie recrute » 

http://www.villeneuve92.com/

