CIG Grande
Couronne

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
RECRUTE

UN CONSEILLER EN URBANISME ET INSTRUCTEUR
DU DROIT DES SOLS (H/F)
Cadre d’emploi des attachés et des rédacteurs
(par voie statutaire ou contractuelle)
Le CIG Grande Couronne
(300 collaborateurs)
propose une offre complète de missions
d’accompagnement
des
collectivités
territoriales en mettant des experts à
disposition.
En complément de son activité de gestion
des ressources humaines et pour répondre
aux besoins des collectivités, le CIG
intervient dans une grande variété de
domaines de la gestion locale (archives,
finances,
urbanisme,
informatique,
contrats publics, gouvernance et protection
des données).
Rejoindre le CIG Grande Couronne, c’est
adhérer à un projet d’établissement
dynamique, qui promeut la qualité et
l’efficacité de service, tout en développant
l’exemplarité environnementale et sociale
de la fonction publique.
C’est bénéficier d’un cadre unique qui
encourage la prise de responsabilité et
l’excellence, tout en soutenant l’innovation
et la qualité de vie au travail.
C’est l’opportunité de travailler au cœur
des collectivités territoriales tout en
diversifiant son champ d’activité.
.
Et si vous faisiez ce choix
pour votre carrière ?

Votre profil
Bac +3 en Urbanisme (droit,
géographie) ou expérience
professionnelle adaptée
Capacité d’analyse et de
lecture des plans
Maîtrise de l’outil informatique
(pack Office) et idéalement les
logiciels métiers (Next’ADS)
Autonomie, très grande rigueur,
discrétion et sens de
l’organisation
Qualités relationnelles et
rédactionnelles

Vous maitrisez le droit de l’urbanisme et connaissez l’environnement
territorial ?
Venez rejoindre l’équipe du service conseil en urbanisme et instruction
du droit des sols.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les agents du service et
serez rattaché(e) au responsable du service.

Vos principales missions :
•

•

•

Instruire et gérer les demandes relatives au droit des sols
(Déclaration Préalables, Permis de construire, Certificats
d’Urbanisme, ...) pour le compte des collectivités de la
Grande Couronne
Conseiller et accompagner les élus locaux et les services
administratifs sur des problématiques d’urbanisme
particulières (réunion avec des pétitionnaires, recours
gracieux, ...).
Elaborer et participer à l’évolution des Plans Locaux
d’Urbanisme (modification, révision, …) et à la mutation du
foncier (actes en la forme administrative) des collectivités.

Ces missions se dérouleront sur le site du CIG à Versailles.

Mais aussi…
•

Intervenir ponctuellement directement dans les collectivités
dans le cadre de ces missions

Vous serez donc amené(e) à vous déplacer sur les 3 départements
de la grande Couronne d’Ile de France (78-91-95)
Conditions statutaires
+ régime indemnitaire
+ avantages sociaux
Permis B Impératif
Poste à pourvoir dès que possible.

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à job-ref-ycmehb47br@emploi.beetween.com

