
KéSS^ OFFRE D'EMPLOI
en Vercors

La Commune cTAutrans-Méaudre en Vercors

RECRUTE

Un(e) Responsable Urbanisme et Foncier

Titulaire de la FPT ou contractuel(le)

A temps complet sur un poste permanent de catégorie B

Poste à pourvoir au plus tôt

Autrans-Méaudre en Vercors recherche son/sa responsable Urbanisme et Foncier. Si Furbanisme et

Faménagement du territoire vous passionnent/ si vous êtes attiré.es par la vie à la montagne, ses enjeux

cT avenir et que vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et engagée, alors nous vous attendons !

Commune nouvelle depuis le 1er Janvier 2016, située dans le département de l'Isère/ en région Auvergne-

Rhône-Aipes/ elle compte environ 3 172 habitants. Son territoire fait partie du parc naturel régional du

Vercors et de la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV).

Située à environ 37 kms de Grenoble/ la commune dispose d'une vaste forêt et d'une station touristique où

de nombreuses activités sont proposées (ski alpin, activités nordiques, piscine/tyrolienne...), qui lui confèrent

son image de commune nature, familiale et sportive.

Descriptif de Femploi

Placé sous Fautorité du Directeur des services techniques (DST) et en lien avec les élus/ vous aurez

comme mission principale l'animation et le pilotage du service Urbanisme en intégrant et respectant

la réglementation en vigueur en matière d urbanisme et sur Faménagement du territoire.

Activités principales

Animation et pilotage du service Urbanisme :
• Encadrer et accompagner la chargée d'instructîon en urbanisme

• Participer et suivre les projets et les opérations cTaménagement urbain

• Organiser et contrôler la pré-instruction des demandes d'autorisatîons cTurbanisme et d'aménagement

• Assurer le suivi des procédures de cession et d'acquisition foncières

Police_de l'urbanisme :

• Faire constater et poursuivre les infractions au code de Furbanisme et de l'environnement en lien avec

la police municipale

• Assurer le suivi des contentieux

• Organiser la réglementation du domaine public

Stratégie foncière :
• Etre [e réfèrent en matière d'habitat et de logement

• Assurer le suivi et la production de logements sociaux et saisonniers en îien avec les services de l'état et

de la CCMV
• Créer et assurer la tenue durable d'un registre du patrimoine communal (foncier, bâtiments,...}



Structuration d'une politique d'amélioration du cadre de vie en lien avec le DSTet les élus;

• Vous appuyez et conseillez les élus sur le développement et l'embellissement urbain/ en lien avec !e

responsable du pôle

• Vous contribuez, en collaboration avec le DST/ à la formalisation d'une politique de développement

durable (énergie/ économie des ressources en eau/ déplacements,...} avec les élus

Réfèrent Bois et Forêts :

• Pilotage des missions Bois et Forêts

• Conseiller tes élus sur la politique Bois et forêts en intégrant les réflexions de territoires résilients/ de
communs, de gestion durable et responsable et de biodiversité

• Vous êtes Finterlocuteur de l'ONF concernant la gestion de la forêt et assurez le contrôle de leur
prestation, dans le droit fil de la réglementation

• Vous assurez l'encadrement de 5 saisonniers en période estivale

• Vous assurerez le suivi budgétaire des ventes de bois et des dépenses en lien avec les services et les

référents concernés

Profils recherchés

• Niveau bac +3 formation technique en urbanisme ou généraliste en droit de Furbanisme et de
l'environnement

• Expérience exigée de 3 ans minimum, notamment dans le suivi de projets de planification en urbanisme

(SCOT, PLUi/ PLU/...)

• Une expérience dans les domaines transverses tels que la voirie, les réseaux divers serait un plus

• Permis B indispensable

• Organisation, rigueur

• Autonomie et anticipation

• Neutralité et confidentialité

• Bonnes compétences relationnelles- pédagogie/ écoute et accompagnement

• Aptitude à travailler en équipe
• Sens des responsabilités

• Maîtrise des outils bureautiques

Conditions de recrutement

- Temps complet, 35 heures hebdomadaires/ horaires réguliers avec quelques pics cTactivité

- Travail en bureau et sur le terrain

- Rémunération statutaire, cadre cTemplois de catégorie B

" COS38, tickets restaurants/ mutuelle

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer au plus tard le 28 avril 2023 :
Mairie d'Autrans-Méaudre en Vercors - Place Locmaria 38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
par voie postale ou parmail à rh@autrans-meaudre.com

Les entretiens se dérouleront jeudi 4 mai 2023 après-midi.

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors/

Le 21 mars 2023

Le Maire/ ^g^S^
Hubert ARNAUD .''^"?T-^P<^


