
Responsable du service Urbanisme et développement territorial  
 
 
Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe  
Rédacteur territorial 
Attaché territorial 
 
Au sein du Pôle Aménagement du Territoire, sous l’autorité du Responsable du Pôle 
Aménagement du Territoire, vous participez à la politique de développement et 
d’aménagement du territoire communal. Epaulé d’un co-instructeur, vous assurez les 
missions suivantes : 
 
  
Vous assurez les missions suivantes : 
  

1. URBANISME :  
a. Instruction des autorisations d'urbanisme et autres en lien avec 

les services du Grand Lyon : 
 Vous pré-instruisez les autorisations des administrés relatives à l'occupation 

du sol (permis de construire, d'aménager, de démolir, déclarations 

préalables de travaux, certificats d'urbanisme et les ERP). Cette mission, en 

lien avec le pôle ADS du Grand Lyon, est partagée avec un co-instructeur 

en charge des instructions simples. 

 Vous rédigez les arrêtés, courriers et notes inhérents aux missions du 

service 

 Vous faites le relais entre la Métropole et les élus Limonois 

  

b. Accueil et information des pétitionnaires et du public 
 Vous accueillez et conseillez les pétitionnaires et les particuliers dans leurs 

projets de construction au regard du PLU et au dépôt de leur dossier 

d'autorisation. 

 Vous orientez les pétitionnaires et le public vers les services compétents 

(autres services municipaux ou communautaires, Architecte des Bâtiments 

de France, etc.). 

 Vous apportez réponse aux demandes des études notariales 

 Vous gérez les litiges liés à l'urbanisme 

  

c. Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements 
réalisés 
 Vous assurez le suivi des autorisations délivrées (visites de conformité, 

contrôles de terrain) et établissez le constat d'infraction le cas échéant, en 

lien avec la police municipale le cas échéant. 

 Vous assurez le suivi des phases de précontentieux et contentieux 

d'urbanisme et la tenue d'un tableau d’ordre ; réponse aux contentieux 

gracieux. 

  

d. Gestion administrative et fiscale des autorisations 



 Vous assistez le responsable du pôle dans la gestion des contentieux 

administratifs, en collaboration étroite avec la Police Municipale et le 

référent juridique de la collectivité; vous sollicitez les avocats de la 

commune 

 Vous réalisez le suivi statistique 

 Vous préparez les dossiers de commissions d'urbanisme, de conseils 

municipaux et de planification en lien avec l'élu et la responsable 

 Vous participez aux évolutions et suivi réglementaire du PLU et du SCOT 

  

e. Gestion administrative de la production de logements sociaux 
 Vous assurez le suivi de la production de logements sociaux en lien avec 

les services de l'Etat et de la Métropole, 

 Vous traitez les demandes de garanties d'emprunt, préparez les 

délibérations en lien avec le Pôle Ressources / Comptabilité pour leur 

enregistrement dans l'application dédiée. 

  

f. Pilotage et gestion de la stratégie foncière communale 
 Vous conseillez le Maire, l'Adjoint et les membres de la commission 

urbanisme pour l'établissement d'une stratégie foncière 

 Vous assurez la gestion des DIA 

 Vous créez et assurez la tenue durable d'un registre du patrimoine 

communal (foncier, bâtiments,…) sur le logiciel 3P en lien avec le 

responsable du pôle 

 Vous assurez le suivi administratif et règlementaire des cessions et des 

acquisitions 

  

2. FISCALITE, TLPE 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Aménagement du Territoire, vous assurez les 
missions suivantes : 

 
 Vous assurez l'organisation et le suivi de la CCID en lien avec les services 

du cadastre 

 Vous réalisez la pré instruction des autorisations préalables liées à la 

publicité et travail partenarial avec la Métropole sur la rédaction d'un 

règlement sur la publicité 

 Vous assurez la gestion administrative et financière de la TLPE en lien avec 

le responsable du Pôle et l'assistante du Pôle 

 Vous assurez le suivi de l'assujettissement des nouvelles constructions aux 

taxes locales en lien avec le Pôle ressources 

  
  

3. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Aménagement du Territoire et des élus 
thématiques, vous assurez les missions suivantes : 
 

a. Suivi des grands projets : 
A. Suivi administratif des grands projets d'équipement du mandat: 



o Maison des familles : en lien avec l'AMO, vous assurez la 

coordination administrative (planification des réunions, 

convocations, coordination des acteurs internes, relances en cas 

d'absence de réponse, tenue du rétroplanning, suivi financier et des 

appels de subventions en lien avec le Pôle Ressources) 

o Projet d'extension des écoles (préinstruction d'urbanisme, 

coordination de la relation avec les architectes, suivi administratif) 

o Projet de création d'un équipement sportif polyvalent (organisation 

de la concertation communale puis règlementaire, préinstruction 

d'urbanisme, organisation des jurys…) 

  

b. Développement de l'offre de santé 
o En lien avec le conseiller délégué et l'ARS, vous participez à 

l'installation durable des professionnels de santé sur le territoire,  

o Vous amorcez projet Maison de Santé Pluridisciplinaire en œuvrant 

à l'implantation de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que 

de professionnels paramédicaux, en identifiant les locaux potentiels 

à leur installation, en suivant les négociations, en assurant la 

recherche effective des professionnels recherchés. 

o Vous supervisez, en lien avec le responsable de Pôle et le 

responsable du CTM, et les élus, l'adaptation des locaux 

communaux au besoin, le recrutement et la gestion économique 

d'un médecin contractuel porté par la commune. 

c. Structuration d'une politique d'amélioration du cadre de vie 
En lien avec l’adjointe : 

 Vous appuyez et conseillez les élus sur le développement et 

l'embellissement urbain, en lien avec le responsable du pôle 

 Vous contribuez, en collaboration avec le responsable de pôle et le 

responsable du CTM, à la formalisation d'une politique de développement 

durable (énergie, économie des ressources en eau, déplacements, suivi du 

projet métropolitains…) avec les élus 

d. Animation économique du territoire 
En lien avec les adjoints : 

 Vous redynamisez le partenariat avec les services métropolitains sur la 

thématique des zones d’activité ; assurez un suivi de proximité auprès des 

entreprises implantées dans la zone d'activité 

 Vous œuvres à l'impulsion et à la coordination d'une stratégie de 

développement de l'activité commerciale en centre bourg et dans les ZAC 

 Vous êtes l'interlocuteur de premier niveau pour un suivi de proximité 

auprès des entreprises et commerces du centre-bourg et saisissez les élus 

sur les questions essentielles, en proposant un panel de solutions possibles 

préalablement coconstruire avec le responsable du Pôle et le responsable 

du CTM. 

  
  

4. AUTRES TÂCHES : 
 Rédaction des projets de délibérations liées à l'activité du service 
 Assistance et appui technique au responsable de pôle et aux élus 



 Encadrement d’un agent de catégorie C partagé avec le Responsable du Pôle, vous 
assurez la planification quotidienne du service, vous assurez l’encadrement de 
l’agent (formation, évaluation, planification et supervision du travail). 

  
Profil : 

- Poste temps plein ouvert sur le cadre d’emploi de rédacteur ou de technicien 
- Vous connaissez le droit de l’urbanisme, les règlementations connexes, 
- Vous avez la capacité à analyser les différents types de plans et de documents d’urbanisme 
- Vous maîtrisez la conduite de projets 
-  Vous êtes organisé, méthodique pour planifier le travail et anticiper les besoins notamment 

pour le processus règlementaire et délibératif 
- Vous appréciez travailler en équipe, êtes persévérant et pédagogue pour accompagner les 

élus dans le pilotage de leurs projets ; 
- Vous savez être respectueux de vos collègues et subordonnés, mais aussi des partenaires 

externes, autonome tout en ayant un esprit d’initiative pour développer de nouveaux outils, 
vous savez rendre compte à votre responsable hiérarchique lorsque vous rencontrez des 
difficultés 

- Vous maîtrisez les logiciels de la suite Office Outlook, Word et Excel et idéalement, vous 
connaissez Cart’ADS, Géonet, 3P. 

- Esprit d'analyse et de synthèse pour produire des notes efficaces et intelligibles et 
opérationnelles, notamment pour des élus ; 

- Capacités de rédaction administrative, savoir rédiger les cahiers des charges 
- Permis B indispensable pour les déplacements professionnels 

 
Rémunération :  
Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Prime CIA + Comité social du 
Grand Lyon + Prise en charge des frais de transports en commun + repas à prix accessible + 
participation transports en commun – La commune travaille actuellement à développer la protection 
sociale. 
 
Télétravail possible après une période d’apprentissage du travail avec votre responsable 
 
Merci d’adresser votre candidature à ressources.humaines@limonest.fr avec votre CV et votre lettre 
de motivation exposant votre compréhension du poste, vos atouts au regard de votre expérience et 
comment ce poste s’inscrit dans votre trajectoire professionnelle. 
 
Renseignements possibles auprès de M. Gagnaire Jérôme, Responsable du Pôle Aménagement du 
Territoire (jerome.gagnaire@limonest.fr) 
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 

 

mailto:ressources.humaines@limonest.fr

