
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE) – 7807 habitants 

 
RECRUTE  

 

LE RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME (H/F) 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Pôle technique vous serez charge(é) du service urbanisme et vous 
encadrerez un agent 
 
MISSIONS 
 

 Participer à la définition et contribue à l’élaboration de la politique de développement de la 
commune, 

 Assurer l’évolution du Plan Local d’Urbanisme et sa cohérence dans les documents supra 
communaux (SCOT, PLH, schéma de secteur…) 

 Veiller à la cohérence des projets avec les prescriptions des documents réglementaires, 

 Prendre en compte la prévention des risques naturels dans les projets d’aménagement, 

 Renseigner le public (pétitionnaires, professionnels) et applique la réglementation du droit des Sols 
en lien avec le Service d’Instruction de la CAPV, 

 Assurer l’instruction des DP et AT (ERP) en lien avec l’assistante du service, 

 Assister et conseille les Elus (préparation des rendez-vous, notes, courriers…) 

 Assurer la gestion du Domaine public et privé de la commune et les procédures administratives 
d’acquisition, cession, déclassement de biens 

 Assurer une veille juridique et règlementaire 

 Assurer la sécurité des actes et des procédures administratives, 

 Coordonner l’action des partenaires intervenant sur les opérations d’aménagement (ABF, CAUE, 
CAPV…) 

 Effectuer le suivi administratif de l’AD’AP en lien avec la direction du pôle technique 

 Vérifier la conformité des constructions et aménagements 

 Piloter et coordonner les projets fonciers de la commune 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Compétences en Urbanisme, Droit Civil, Code de la Construction et de l’Habitation, Code de 
l’Environnement, 

 Maîtrise des procédures d’évolution des documents de planification,  

 Connaissance des procédures et outils fonciers (expropriation, préemption), 

 Maîtrise des outils informatiques : SIG, Logiciels Urbanisme, 

 Relations régulières et transversales avec de nombreux partenaires extérieurs (CAPV, SCOT, DDT, 
ABF, CAUE, géomètres, notaires…) 

 Rôle de conseil et d’alerte auprès des Elus 

 Maîtrise des logiciels Word et Excel,  

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Force de proposition et aide à la décision, 

 Capacité d’adaptation, 

 Disponibilité, rigueur et autonomie, 

 Sens du relationnel, 

 Qualités rédactionnelles 

 Expérience en urbanisme exigée. 
 
 
 
 



 
 
POSTE 
 

 Recrutement ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 Travail à temps complet  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 Poste à pourvoir juin 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 30 avril 2021 à 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Clos des Chartreux - CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 


