
 

 

Directeur – Directrice de l’urbanisme 
Catégorie statutaire : A 

 

N°2022-31 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Cadre de vie 

 Direction de l’urbanisme 
 

Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de 
l’Agglomération Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER 
D), son centre culturel, ses salles de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, 
Lieusaint est une commune attractive, comptant avec le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, 
étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et bienveillante, la ville a obtenu 
différents labels pour ses actions mises en place. 
 
 

 Missions :  

 Conseiller et assister les élus dans la définition des politiques publiques communales et les traduire en plan 
d’actions 

 Mettre en œuvre, réguler, contrôler et évaluer les plans d’actions 

 Elaborer et faire vivre les outils d’analyse et d’évaluations pertinents pour le suivi des dispositifs contractuels 

 Développer une dynamique locale dans les domaines technique, environnemental, urbanistique développement 
économique, commerce local, habitat, par la prise en compte du territoire avec l’ensemble de ses composantes 

 Développer le travail avec les partenaires locaux pour le développement harmonieux de la commune au sein de 
l’agglomération Grand Paris Sud 

 Favoriser l’intégration du développement durable sous toutes les dimensions dans les pratiques professionnelle 

 Piloter des dispositifs d’information, concertation et de participation de la population 

 Contribuer au fonctionnement du collectif de direction élargi en défendant les valeurs de cohérence et de 
collégialité 

 
 Activités 

 Encadrement, animation, impulsion et coordination des agents de la direction 

 Participation avec les élus à la conception et à la définition de nouveaux projets  

 Développement et fiabilisation des outils et des procédures de gestion 

 Optimisation de la gestion des effectifs au regard des missions à accomplir  

 Préparation et suivi du budget de la direction  

 Contribution au développement des compétences par l’organisation et la formation 

 Mise en œuvre et suivi des projets transversaux et des actions partenariales, en urbanisme opérationnel, 
urbanisme réglementaire (PLU, SCOT, SDRIF), environnement (plan bruit, antennes de téléphonie mobile, 
catastrophes naturelles…), habitat (PLH, relations avec les bailleurs, les syndics et les conseils syndicaux de 
copropriétés), transport (pôle gare, réseau TC) 

 Pilotage technique du Groupe de travail « Lieusaint Ville écologique » 

 Mise en œuvre des procédures précontentieuses et contentieuses  
 

 Compétences requises : 

 Formation urbanisme / droit / environnement 

 Capacité à coordonner l’action des agents- favoriser l’initiative, impulser, accompagner 

 Capacité d’analyse, de synthèse, de restitution, de rédaction 

 Capacité à être force de proposition et de mobilisation 

 Développement de la méthodologie de projets 
 
 

 Qualités requises : 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Travail en équipe et en transversalité 

 Sens du Service Public 

 Aisance relationnelle 

 Rapidité de compréhension  

 Bonne capacité d’analyse 

 Autonomie 
 
 Spécificités :  

 Emploi de direction nécessitant une disponibilité importante et des contraintes horaires pour répondre aux 
besoins de présence/élus/instances. 

 
 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 

au plus tard le 13 novembre 2022 

 


