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APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 

au sein du Pôle environnement, aménagement du territoire et patrimoine,  

service urbanisme 

 

 

CHEF DU SERVICE URBANISME H/F 

APPEL A CANDIDATURE Externe 

 

La Ville de Castanet-Tolosan est une commune située au sud-est de 

l’agglomération toulousain appartenant à la communauté d’agglomération du 

SICOVAL (36 communes), elle comporte 13.000 habitants et possède un service 

urbanisme indépendant. 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle Environnement, Aménagement du 

Territoire et du Patrimoine en lien avec la DGS, le Chef du service Urbanisme, 

Autorisations du Droit du Sol (ADS) sera de manière autonome en charge: 

 

Missions principales : 

 

- Accompagner les instructeurs dans leurs activités 

- Organiser l'activité du service et assurer le suivi 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en 

matière d'urbanisme et d'aménagements, éventuellement en assurer le 

pilotage en lien avec les aménageurs et/ou promoteurs privés ou publics 

- Piloter et participer à la révision ou modification des documents d'urbanisme 

(OAP, PLU…) 

-  Assurer le suivi  règlementaire de la réal isation du quartier durable  

- Participer à l'élaboration des autres documents de planification (SCOT, PLH, 

PDU…) 

- Préparer et éventuellement animer les commissions communales (Urbanisme, 

CCID) 

- Préparer l'instruction des recours gracieux et contentieux en concertation 

avec le service juridique de la commune et/ou l'avocat de la commune 

- Analyser et synthétiser l'impact des projets sur l'aspect intégration urbaine 

- Mettre en œuvre de manière opérationnelle la modernisation des outils, suivre 

les mises à jours des documents support à l'instruction des dossiers 

- Proposer des supports d'analyses à destination de la direction et des élus sur 

l'évolution des données en terme de dynamique territoriale 

- Effectuer les contrôles de conformité (DAACT) 

- Mettre en place une veille juridique 

 

 

Missions complémentaires : 

 

- Accueillir et informer les pétitionnaires, contrôler la complétude des dossiers 

déposés, instruire les différentes demandes (ADS, AT…), gérer et suivre les 

dossiers d'instruction 
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Qualifications professionnelles : 

 

- Niveau souhaité : BAC + 5, formation supérieure en urbanisme, aménagement 

et en droit de l'urbanisme. 

- Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine 

d’application du droit des sols 

- Expérience en urbanisme opérationnel et en conduite de projets. 

- Maîtrise de la lecture et de l’analyse des plans et des documents opposables, 

- Connaissance du Code de l’Urbanisme 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques/ logiciel(s) de gestion du droit 

des sols 

 

       Qualités professionnelles :  

 

- Capacité d'analyse technique et juridique et de synthèse 

- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse indispensable à la 

préparation de notes et des courriers, rédaction du bilan d’activités du 

service 

- Excellent relationnel pour le travail en équipe, sens du service public, 

- Capacité à encadrer une petite équipe et à développer un mode de 

management coopératif  

- Faire preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie dans la gestion des 

dossiers 

- Autonomie, force de proposition  

- Capacité à s'adapter à des horaires variables (commissions communales, 

réunions publiques…) 

 

Conditions d’exercice : 

Temps complet, Cadre d’emploi : Attaché/Ingénieur, Rédacteur/Technicien       

Titulaire, CDD possible  

Durée hebdomadaire de travail : 39 heures, 

Contraintes particulières : travail de bureau sur écran, 

Lieu d’embauche : Service Urbanisme, 35 avenue de Toulouse à Castanet-

Tolosan 31320. 

 

Poste à pourvoir le 01/10/2020 

 

Candidature à adresser à (cv, lettre de motivation) à : 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/offre-d-emploi-castanet-tolosan 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 27/07/2020 
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