
 

LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Seine-et-Marne  - 18 550 habitants 

Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 
de la Brie 

 

RECRUTE 
 

UN(E) RESPONSABLE ADJOINT(E) DU SERVICE 
URBANISME (H/F) 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité de la responsable du service de l’urbanisme 
vous assurez différentes missions, techniques et juridiques, liées aux autorisations du droit des sols : 

 Instruire les autorisations d’urbanisme dans le cadre du service d’instruction mutualisé de la 
Communauté de Communes 

 Être conseil auprès des habitants, usagers, commerçants, architectes et tout autre 
partenaire ; 

 Rédiger des courriers en lien avec l’instruction, à l’attention des administrés et des 
professionnels (notaires, géomètres …) 

 Encadrer l’équipe d’instruction mutualisée, en lien avec la responsable du service  
 Participer aux différents projets d’évolutions des documents d’urbanisme 
 Contrôler la conformité des constructions 
 Gérer les infractions sur le territoire communal 
 Instruire des autorisations d’installation d’enseignes sur le territoire communal, gestion des 

infractions 
 Gérer les établissements recevant du public sur le territoire communal (instruction des 

autorisations de travaux en lien avec le SDIS et la DDT, suivi des ERP, gestion des infractions ) 
 Assurer la gestion et le suivi de la numérotation des rues. 
 Assurer l’accueillir physique et téléphonique ; 

Profil 
 
Vous êtes titulaire d’un bac+ 2 minimum, en urbanisme ou aménagement et/ou expérience réussie sur 
un poste similaire. Vous disposez de connaissances juridiques indispensables en matière de droit des 
sols, d’outils fonciers, de fiscalité de l’urbanisme, d’enseigne de publicité et d’ERP. Vous êtes doté 
d’une bonne appréhension des documents d’urbanisme (lecture de plans), juridiques ou techniques en 
matière de construction. Enfin, vous avez des qualités d’analyse et rédactionnelles indispensables et 
une capacité à travailler en équipe. 
 
Conditions de recrutement 
 
Poste à temps complet 36h15 par semaine soit 8 jours d’ARTT actuellement 
Cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux 

 



Recrutement par voie de mutation ou à défaut contractuel 
Rémunération à négocier selon profil+ RIFSEEP + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire avant 
le 15 juillet 2021 : 
 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 

COMTE ROBERT 
 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 


