
 
 

Directeur de l’urbanisme F/H 

 
 
La Commune de Ventabren recrute un/une directeur/directrice du service urbanisme 

Titulaire ou contractuel 
Filière administrative ou technique 
Cadre d’emploi des rédacteurs, attachés ou ingénieurs 
Offre sur emploi permanent 
Temps complet 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et du Maire, le/la 
directeur/directrice du service urbanisme participe à la définition de la politique de 
développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre. Il/elle coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise 
d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain 
durable du territoire. 
 
Activités principales :  

Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme et d'aménagement  

Pilotage de la planification urbaine et spatiale et mise en œuvre des principes du 
développement durable  

Élaboration, coordination et supervision des projets et des opérations d'aménagement urbain 

Élaboration du PLUI, PPRI, PRIFF et PDU 

Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme 

Suivi et gestion du contrat de mixité sociale 
 
Activités secondaires :  

Instruction des actes relatifs à l’application du droit des sols  

Accueil des pétitionnaires dans le cadre de l’instruction de leur dossier 

Visite de terrain dans le cadre de l’instruction des dossiers  

Suivi du foncier 

Suivi et gestion des contentieux : contentieux pénal et recours des tiers 

Rédaction des actes administratifs 
 
Relations fonctionnelles : 

Échanges réguliers avec les élues et élus et la direction générale 

Communication permanente avec les collaborateurs  

Coordination avec les services finances, techniques, police municipale 



Relations avec les partenaires et les réseaux professionnels : État, CAUE, SEM, SPL/SPLA, 
SAFER, chambre d’agriculture, Métropole Aix-Marseille Provence, etc. 

Relations avec les services extérieurs consultés dans le cadre de l’instruction des dossiers 

Relations avec les pétitionnaires 
 
Compétences requises :  

Maitrise des règles et procédures en urbanisme 

Maitrise de la gestion du foncier 

Maitrise des codes de l'urbanisme, civil, construction et habitation, environnement, voirie... 

Maitrise des outils informatiques notamment logiciels métiers : instruction droit des sols, 
foncier, cartographie, dématérialisation de procédures 

Gestion et pilotage de projets 

Organisation de l’activité d’un service 

Animation de réunion 

Management 

Capacité d'analyse et de synthèse, réactivité, autonomie, travail en équipe, qualités 
rédactionnelles et relationnelles 
 
Formations souhaitées : 

Droit de l'urbanisme réglementaire, opérationnel et foncier, aménagement urbain, politique 
de la ville, ou géographie et aménagement territorial 
 
Contraintes liées au poste :  

Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité 

Assermentation et commissionnement à effectuer des constats concernant des infractions en 
matière d’urbanisme 

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Disponibilité 
 
Expérience de 3 ans exigée sur poste similaire 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages CNAS 
Type d’emploi : Nomination par voie de mutation ou CDD 3 ans renouvelable 
Temps de travail : 39 heures (22 jours de RTT) 
 
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur 
le Maire : 
- à l’adresse suivante : Commune de Ventabren Hôtel de Ville 17 grand rue 13122 VENTABREN 
- ou par mail à drh@mairie-ventabren.fr 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Jocelyne GALTIER – Directrice de l’urbanisme 
– j.galtier@mairie-ventabren.fr  

mailto:j.galtier@mairie-ventabren.fr

