
 
 
 
 
  
Villecresnes, commune de plus de 10 000 habitants, située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est 
Avenir, recrute : 

 
1 assistant(e) du service Urbanisme (h/f) 

 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

 
Vos missions :  

 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du service Urbanisme, vous rejoignez une équipe composée de 3 agents pour assurer les missions suivantes : 

• L'accueil du public 
- Gestion du standard téléphonique du service et l’accueil  
- Renseignement des administrés sur les diverses procédures existantes, le montage des dossiers, le cadastre et le règlement du PLU. 
 

• La gestion du secrétariat du service 
- Gestion de l’agenda du service : prise des rendez-vous, liaison entre les divers intervenants (architectes, notaires, préfecture…)  
- Interface avec les différentes instances administratives, les cabinets de géomètres, les notaires  
- Rédaction et transmission des courriers et des mails au nom du service 
- Gestion des commandes du service  
- Envoi des numérotations 
 

• La réception, le traitement et le classement des dossiers d’urbanisme 
- Réception et enregistrement de l’ensemble des demandes d’autorisations d’urbanisme, des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations 
attestant l’achèvement et la conformité des travaux  
- Etablissement des bordereaux d’envoi (ENEDIS, SYAGE, SIVOM, UTEA, DSEA, etc.) et la transmission des dossiers aux services associés à leur instruction  



- Communication entre le service et les pétitionnaires pour les dossiers en cours d’instruction  
- Affichage en mairie des avis de dépôt et des arrêtés  
- Préparation des dossiers en vue de leur signature  
- Traitement des déclarations d’intention d’aliéner (DIA et DPU) 
- Archivage physique et numérique des dossiers  
- Envoi de données statistiques aux services concernées (Sitadel, SYAGE, Le Moniteur, etc.) 
- Elaboration et envoi du tableau de la DRIEA 
 
 
Profil du candidat   
 
Diplômé(e) d’un baccalauréat, vous disposez d'une expérience réussie d'un an minimum dans l'accueil du public et la gestion administrative. 
Vous vous reconnaissez dans les compétences et qualités décrites ci-dessous : 
 
◊ Compétences techniques attendues : 
- Savoir lire un plan d’urbanisme  
- Maîtriser la rédaction des écrits administratifs (courriers de réponse, transmission de documents, etc.)  
- Bon orthographe et bonne expression orale  
- Savoir écouter les demandeurs et renseigner sur les démarches à suivre  
- Maîtriser les logiciels de bureautique et le système d’information géographique (SIG)  
 
◊ Connaissances attendues : 
- Connaître les diverses procédures d’autorisation d’occupation du sol  
- Connaître les différentes règles applicables en matière d’urbanisme  
- Avoir des notions de cadastre, d’aménagement, de géométrie 
- Comprendre les éléments de base du vocabulaire propre aux domaines de la construction, de l’architecture et de l’urbanisme 
 
◊ Qualités professionnelles recherchées : 
- Bon relationnel 
- Sens du service public 
- Ecoute 
- Sens de la discrétion  
- Rigueur 



- Organisation  
- Réactivité 
- Gestion des conflits  
- Capacité à s’intégrer à l’équipe 
- Polyvalence 
- Disponibilité nécessaire pour assurer les permanences du service le samedi matin par roulement avec les autres membres de l'équipe. 
 
 
Conditions de recrutement 
 
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS 
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
 
Poste à pourvoir à partir du mois de mars. 
Recrutement par voie statutaire. 
 
 
Pour postuler  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire : 
 
Mairie de Villecresnes 
DRH - « Réf.ASSIST-URBA » 
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes 

mailto:mairie@villecresnes.fr

