
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8200 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
 

Responsable Urbanisme 
 

Au sein de la direction des Services Techniques, de l’Urbanisme et de l’Environnement, en lien avec l’élu en charge 
de l’Urbanisme, vous êtes garant de la politique d’aménagement de la commune dans le respect des droits des 
administrés et de la règlementation en vigueur. Dans ce cadre,  vous avez pour mission : 
 
Missions : 

- Pré instruire les autorisations d’urbanisme en lien avec le service instructeur de Toulouse Métropole 

- Assurer la liaison entre la commune et les services de Toulouse Métropole et les autres organismes ( AUAT, 
DDT, Préfecture..) concernant le PLUiH et tous les dossiers en découlant ( RLPI, politique du logement, 
financement de l'urbanisme..). Force de proposition et d’analyse sur les conséquences pour la commune.  

- Suivre les études des nouveaux  projets immobiliers et des opérations phares de la commune en matière de 
développement urbain 

- Suivre les acquisitions/cessions de terrains de la commune 

- Accueillir physiquement  et téléphoniquement les usagers (consultation cadastrale, faisabilité de projets, …) 

- Contrôler des conformités des constructions en lien avec la police municipale 

- Aider à la décision des élus (expertise et conseil)  

- Assurer la préparation, le pilotage et le suivi de la commission urbanisme et aménagement 

- Mettre à jour les bases de données permettant de fournir des indicateurs sur l'évolution de l'urbanisation de 
la commune et nécessaires pour la programmation des équipements publics ( Education jeunesse, sports, 
petite enfance.....). 
 

Profil : 

- Expérience significative sur un poste similaire 

- Connaissances approfondies en règlementation relative à l’urbanisme, en aménagement urbain ; celle relative 
au nouveau PLUiH métropolitain serait un plus. 

- Formation supérieure en droit de l’urbanisme 

- Maitrise de l’outil informatique (bureautique et outil d’exploitation du cadastre) 

- Lecture de plans 

- Capacité d’analyse, d’organisation et de communication 

- Méthode, autonomie, rigueur et disponibilité 

- Sens du service public, discrétion et neutralité 
- Excellentes qualités relationnelles et de médiation 

 
Renseignements liés au poste 

 
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Rédacteur, attaché – technicien, ingénieur 
Durée hebdomadaire :    35h 
Rémunération :     Statutaire + Régime Indemnitaire  
 
Poste à pourvoir : au plus tôt 
 
Adresser une lettre de motivation, un CV, dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur 
liste d’aptitude à  

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Date limite des candidatures 11 avril 2018 


