
 

 

Annonce  

  

Un.e Instructeur.rice du droit des sols 

 Service Urbanisme – Foncier - Commerces 

 

  

 

 

 

Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs 

membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met 

en œuvre, en concordance avec l’installation de son actuelle majorité municipale, une 

nouvelle dynamique au service d’une transformation écologique et sociale ambitieuse, 

avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques 

publiques (élus, agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence 

des décisions.  

 

Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville recrute : 

 

Un.e Inspecteur.rice du droit des sols à temps complet 

Cadre d’emplois de Techniciens territoriaux 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

  

Placé.e sous l’autorité de la Directrice du Service Urbanisme, Foncier et Commerces, 

concernant l’instruction des demandes d’urbanisme, vous : 

 

 accueillez des porteurs de projets et répondez aux demandes d’information des 

pétitionnaires 

 étudiez la faisabilité 

 coordonnez le travail avec les promoteurs et en relation avec la direction de l’urbanisme 

et l’élu en charge de l’urbanisme de la faisabilité au projet de PC 

 instruisez des autorisations d’urbanisme 

 rédigez les arrêtés 

 suivez la cohérence des projets en rez-de-chaussée avec le chargé de mission commerces 

et les directions le cas échéant concernées  

 êtes en lien avec le CAUE pour le volet qualité architecturale et avec ALEC MVE sur 

le volet isolation thermique des projets 

 utilisez Oxalis et la plateforme dématérialisée  

 

Concernant, le PLUI, vous : 

 

 suivez la mise en œuvre de l’instruction 

 participez aux modifications du PLUI 

 êtes en veille juridique du droit des sols 

Direction des ressources 

humaines   

 

T : 01 49 15 55 60  

 

01 49 15 55 22  
01 49 15 5 

5 52  
 



 

 

Et vous participez à l’animation de la direction en : 

 

 appuyant, dans le cas de l’absence d’un collègue, notamment à l’accueil 

 intervenant pour faire connaitre le droit des sols, en participant à des articles de 

vulgarisation, et à des réunions publiques si nécessaire  

 

Compétences et qualités requises 

 

 Maîtrise du Droit de l’urbanisme. Connexes (droit de l’Environnement, droit de la 

Construction et de l’Habitation, Code Civil, …) 

 Capacités d'analyse, de synthèse, 

 Sens de l'organisation, grande rigueur,  

 Capacités rédactionnelles 

 Connaissance de logiciel de cartographie, QGIS serait un plus Maîtrise du Droit de 

l’urbanisme. Connexes (droit de l’Environnement, droit de la Construction et de 

l’Habitation, Code Civil, …) 

 Connaissance de logiciel de cartographie QGIS serait un plus 

 Expérience en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme, bonne connaissance 

des démarches et procédures 

 Capacité à mettre en œuvre les procédures et le respect des délais 

 Maîtrise de l’outil informatique et aptitudes à l’utilisation de logiciels spécialisés 

(Bureautiques + métier) 

 

Conditions :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de 

participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Date de fin de réception des candidatures : 9/06/2022 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
 

 


