La Commune de Montvalezan
Support de la station de sports d’hiver de la Rosière (12 000 lits touristiques)
recherche

Responsable du service d’urbanisme foncier juridique h/f
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle,
Missions :
Sous l’autorité directe du Directeur Général des Services, vous assurez les missions suivantes :
- Responsable du service urbanisme foncier juridique – management 2 agents ; élaboration budgétaire
- Animation des Commissions d’urbanisme, foncier, environnement et préparation des conseils municipaux
(délibérations)
- Chargé des affaires d’urbanisme courant (ADS, accueil, renseignements, ERP, DIA)
- Assurer le développement et le suivi des lits touristiques (conventions montagne, observatoires)
- Gestion des projets immobiliers (vente foncière, animation de la relation promoteurs, centre de vacances)
- Suivi de la convention logements saisonniers et construction d’un foyer-logements saisonniers
- Elaboration et modifications du PLU
- Chargé des affaires environnementales
- Suivi des contentieux d’urbanisme
- Gestion du recensement de la population
- Assistance aux affaires foncières et techniques, Autorisation droit des sols et ERP
- Veille règlementaire et juridique
Compétences et qualités requises – profil attendu
- Formation Bac+5 en droit de l’urbanisme, droit public, sciences politiques et administratives, gestion
des collectivités locales ou urbanisme/géographie-aménagement
- Expérience sur un poste similaire appréciée
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissances de l’urbanisme de planification et opérationnel, environnement et foncier
- Rigueur juridique et administrative
- Aptitude au travail en équipe et en réseau, polyvalence, disponibilité
- Autonomie et gestion des priorités
- Maîtrise de la conduite de projet et conduite d’étude
- Maîtrise de l’expression écrite et orale
- Connaissance des spécificités du milieu de la montagne et du tourisme
- Permis B
Conditions générales :
- Temps complet (39h avec RTT)
- Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année
- Possibilité de logement sur la station
- Poste à pourvoir au 1er octobre 2019

Réponse souhaitée avant le 13 septembre 2019
Les candidatures (CV +LM) sont à adresser à rh@montvalezan.fr à l’attention de Monsieur le Maire, Chef Lieu 73700
MONTVALEZAN.

