
La Ville d'Angoulême recrute

Un(e) juriste, spécialisé(e) en procédures liées à l’urbanisme

Responsable du service Réglementation

 (Catégorie A – Attaché, Attaché principal)

Contexte :

Sous l'autorité du directeur (rice) des projets urbains, et rattaché(e) au Pôle Attractivité et Développement Territorial, vous assure-
rez l’encadrement du service Réglementation.

Missions     : 

Management et encadrement du service :

 Pilotage, suivi et contrôle des activités d’une équipe actuellement composée de 4 agents (mise en place d’outils et
process permettant le contrôle d’activité, le reporting auprès de la direction et des élus, réalisation des bilans d'activités)

 Soutien technique et méthodologique aux agents du service
 Évaluation des contributions individuelles et collectives des agents
 Suivi de la réactivité et de la qualité du service
 Accompagnement des agents dans la démarche d’adhésion au service commun ADS d’agglomération

Référent juridique de la direction des projets urbains :
1. Garant  auprès  de  la  direction  des  projets  urbains  de  la  sécurisation  des  actes  juridiques :  veille  juridique,  notes

d’expertise en phase d’étude de projets, mise en œuvre de process pour le suivi des dossiers, appui à l’ensemble des
agents de la direction à la préparation des délibérations du conseil municipal

2. Suivi des pré-contentieux ADS et publicité, en lien avec le service commun ADS de GrandAngoulême
3. Suivi des contentieux en lien avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville
4. Suivi des procédures de marché public et demandes de subventions pour les dossiers relevant de la direction des

projets urbains

Urbanisme réglementaire et opérationnel :
 Suivi de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé

 Suivi des dossiers supracommunaux : PLUI, PLH …

 Suivi des dossiers réglementaires de l’Etat : PPRI, …

 Coordination et suivi de l'activité ADS et publicité

Relations fonctionnelles (internes / externes) :

 Elus, Cabinet du Maire, ensemble des services municipaux

 Services de l’Etat : préfecture, DDT, UDAP, trésorerie, …

 Partenaires  institutionnels  :  Agglomération de GrandAngoulême, Conseil  Départemental,  Conseil  Régional,  Syndicat

Mixte du Pôle Image, Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, syndicat mixte de l’Angoumois,  …

 Partenaires locaux : bailleurs sociaux, saeml Territoires Charente, Société publique locale d’aménagement, chambres

consulaires, …

 Prestataires

 Pétitionnaires

Profils recherchés     :

Compétences : formation supérieure (Master II à minima) en droit public avec une spécialité en Urbanisme, Construction,  Amé-
nagement et / ou Environnement. Disposant d’une expérience significative en expertise juridique et management de projet, vous
savez évaluer, conseiller, et mettre en œuvre des procédures dans les domaines liés à l’aménagement urbain, à l’habitat, au pa-
trimoine, à l’environnement et, au commerce. 

Expériences : 5 ans d’expérience minimum dans un poste de responsable de service dans les domaines précités, en collectivité
territoriale ou un établissement public.

Savoirs : culture générale en droit public, urbanisme, aménagement, code civil, construction, environnement.

Connaissance du fonctionnement des institutions et des dispositifs contractuels. Maîtrise des outils informatiques et des techniques
de communication.

Savoirs Faire : méthodologie de management de projets dans une démarche transverse, capacité d'analyse, travail en équipe,
force de propositions.



Savoirs Être : rigueur, disponibilité, aisance relationnelle, sens de l'écoute et de la communication, esprit de synthèse, esprit d'ini -
tiative

Conditions d’exercice du poste     :

Sujétions particulières : faire preuve d'une grande disponibilité, permis de conduire B exigé

Moyens matériels : PC, véhicule de pool de l'hôtel de ville

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, 
votre CV, copie de vos diplômes et copie de votre dernier bulletin de paye

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié

Date limite de dépôt des candidatures : 27 août 2018

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr 

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

