La Ville d’UGINE en SAVOIE recrute
Un Technicien chargé du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et de la Cartographie
A temps complet
Placé(e) sous la hiérarchie du responsable du Service Urbanisme / foncier, vous porterez conjointement les deux
procédures d’évolution du plan local d'urbanisme (modification et révision).
En établissant un diagnostic de la situation actuelle et des modifications à apporter au PLU :
- Vous travaillerez avec votre responsable et en relation avec les élus.
- Vous accompagnerez et gérerez administrativement les procédures de modification et de révision du plan
local d'urbanisme jusqu'à leur adoption en Conseil Municipal ainsi que leur mise en œuvre.
- Vous engagerez et piloterez les procédures en veillant au parfait respect des normes réglementaires en
vigueur.
- Vous porterez les orientations retenues par la Municipalité et les confronterez à la réalité territoriale.
- Vous pourrez ponctuellement apporter votre soutien et votre technicité dans le cadre du suivi des
autorisations d’urbanisme.
Par ailleurs, en relation étroite avec les responsables du Pôle Cadre de Vie, et par l’utilisation du logiciel métier
Auto-CAD :
- Vous procéderez à une mise à jour approfondie des plans,
- Vous maintiendrez ensuite une actualisation régulière de la cartographie de la Commune, en tenant
compte des multiples informations (DOE, plans de recollement, etc…),
- Vous participerez à l’étude technique des projets et réalisez des travaux d’impression en fonction des
besoins techniques.
- Vous réaliserez des plans de phase APS (Avant-projet Sommaire).
SAVOIRS
-

Connaissance du code de la construction et de l’habitat.
Connaissance des outils de planification territoriale (PLU, SCOT…)
Maîtrise du code de l’urbanisme encadrant l’élaboration, la modification et la révision du PLU.
Maîtrise des règles et procédures en matière d’urbanisme et de planification urbaine.
Maîtrise de l’environnement informatique, des logiciels de bureautique, SIG, ADS.
Notions d’architecture et aptitude rédactionnelle.

PROFIL
-

-

Bac + 2 minimum dans les secteurs de l’urbanisme et des Collectivités Territoriales.
Diplômé de l'enseignement supérieur en urbanisme, avoir porté au moins une révision de plan local
d'urbanisme pour le compte d'une commune ou un plan local d’urbanisme intercommunal, en interne ou
comme Consultant et avoir retiré de cette expérience une très bonne maîtrise des relations avec la
population et avec les élus.
Rigueur, réactivité, sens de l’organisation et du travail en équipe, bon relationnel.
Autonomie et disponibilité (réunion ponctuelle en soirée et réunion publique d’information à la population).

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

Poste permanent sur cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs à partir du 17 mai 2021.
Recrutement base 35 heures,
Rémunération statutaire – si contractuel montant brut annuel : 25 560 €.

Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite + CV
Par courrier : Monsieur le Maire d’Ugine - BP 2 – 73401 UGINE Cedex
Par mail : srh@ugine.com
Poste à pourvoir à compter du 17.05.2021 – Candidature avant le 30.04.2021

