
  Responsable du service urbanisme 
 

 

 
La Ville de Le Rheu recrute, pour son service Urbanisme/Foncier, un (e) Responsable du service 
urbanisme.   
Recrutement statutaire ou, à défaut, contractuel. 
Cadres d'emploi des rédacteurs ou sur le grade d'attaché. 
 
Direction de rattachement :  
Direction de l’Aménagement et des Services Techniques (DAST) 
 
Conditions générales de travail 

- Bureau seul 
- Quotité de travail : 100% 39 heures par semaine + RTT  
- Encadrement de l’agent d’accueil du service urbanisme  
- RIFSEEP 
 

Profil du poste  
Titulaire du grade de rédacteur, formation spécifique en urbanisme et aménagement du territoire 
Qualités : Connaissances des procédures liées à l'élaboration et la révision d'un PLU, expérience dans 
l'instruction des demandes ADS, compétences en conduite de projet pluri-partenariaux, aptitude à 
coordonner une équipe, capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, rigueur, maîtrise 
des outils bureautiques  
Permis B  
 
Organisation de la DAST : 
La direction de l’Aménagement et des Services Techniques (DAST) est composée de 3 services : 

- service urbanisme (urbanisme, aménagement, foncier) 
- service bâtiment (maintenance et entretien) 
- service domaine public ou « ateliers municipaux » (espaces verts, voirie, fêtes et cérémonies, 

propreté urbaine et mécanique) 
 

Attributions du poste 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et des Services Techniques, le ou la responsable du 
service urbanisme assure les missions suivantes : 

 Missions liées à l’urbanisme : 

• Supervision de l’ADS (échanges avec l’agent instructeur, soutien de ce dernier dans ses 
échanges avec la métropole, suivi de la dématérialisation de l’instruction, pré-validation 
des parapheurs) 

• Préparation des dossiers nécessaires aux rencontres entre l’Adjointe à l’urbanisme et 
les pétitionnaires (participation aux rendez-vous et suivi des suites à donner) 

• Pilotage de la conformité (mise en place de la procédure, suivi des dossiers et 
établissement des procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme) 

• Pilotage et animation de la démarche « Bardet » (conseil aux particuliers pour rénover 
leur bien en respectant le patrimoine, coordination du dispositif d’aides, etc.)  

• Gestion en interne des évolutions du PLUi (recensement des modifications à apporter, 
présentation aux élus, relecture des notices de Rennes Métropole, etc.) 

• Pilotage des démarches liées à la fiscalité (taxe d'aménagement majorée, PUP) 

• Suivi des contentieux en lien avec les autorisations du droit des sols 

• Suivi des procédures d'instruction spécifiques (édifices menaçant ruine, biens vacants 
et sans maîtres, etc.) 

• Participation aux commissions Transition Écologique et Urbanisme  
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 Missions liées au foncier : 

• Supervision des sujets liés au foncier (DIA, cessions et acquisitions, des enquêtes publiques, 
etc.) 

• Pilotage de la stratégie foncière communale (anticipation des acquisitions, suivi des références 
foncières sur les projets de renouvellement urbain, etc.) 

• Pilotage d’une ou plusieurs procédures de mise en concordance de cahiers des charges de 
lotissements dans les quartiers de renouvellement urbain 
 

 Missions liées à l’aménagement : 

• Pilotage d’une opération en renouvellement urbain aux Landes d’Apigné (mise en place 
d’un outil pour financer l’opération afin de remplacer la TAM, lancement des études 
pour l’aménagement des espaces publics, suivi des travaux sur l’espace public en lien 
avec le responsable des ateliers municipaux) 

• Suivi des nouveaux programmes immobiliers en renouvellement urbain (vérification de 
la conformité au PLUi et à la charte, suivi du visa de l’ALEC et de l’architecte conseil, 
suivi de la phase chantier, etc.) 

• Suivi des études d'urbanisme  
 
Hygiène et sécurité 

- Réunions en soirée  
- Contact public 
- Télétravail 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022. Candidature (CV et lettre de motivation) à 
adresser à Monsieur le Maire, Mairie de Le Rheu, Place de la Mairie, BP 15129, 35651 LE RHEU 
ou par courriel à mairie@ville-lerheu.fr jusqu’au 24 avril 2022. 


