
  
LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER 

Située au sud des Pyrénées-Orientales 
Pays catalan français 

 

Recrute   
Un (e) responsable adjoint du pôle urbanisme 

Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Techniciens  
A temps complet 

 
Placé ( e )  sous l’autorité du Responsable du service de l’Urbanisme, au sein d’une équipe de 4 agents, vous aurez 
comme missions principales : 
• Contribution  à la définition et à la mise en œuvre d’une politique d’action foncière (DUP, négociations 

amiables, préemption) 
• Collaboration à la conduite des projets urbains publics 
• Coordination et pilotage du pôle en cas de l’absence du responsable 
• Elaboration des procédures de ZAC (études, concertation, création, approbation, etc…) 
• Rédaction des cahiers des charges, préparation des marchés avec les bureaux d’études 
• Comptabilité du service 
• Participation aux procédures de révision et de modification du Plan Local d’Urbanisme : planifier les étapes, 

mobiliser et coordonner les partenaires et les différents services de la collectivité 
• Informer le public et les professionnels sur les dispositions règlementaires et les orientations d’aménagement 

du PLU et instruire les demandes de certificats d’urbanisme d’information générale en cas de nécessité de 
service ; 

• Référent pour le recueil de données INSEE (RIL) 
                            

Profil : 
Force de proposition, doté d’un intérêt prononcé pour les enjeux urbains et de bonnes connaissances du 
fonctionnement des collectivités locales ; 
• Connaissance de la réglementation de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, des outils de 

planification et de mobilisation du foncier, 
• Connaissance de la réglementation relative aux concessions d’aménagement et des modalités de financement 

d’un projet urbain 
• Connaissance des principales règles des marchés publics relatives aux prestations intellectuelles. 
• Bonne formation juridique dans le domaine des contentieux administratifs.   
• Qualités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles  
• Rigueur administrative 
• Capacité d’investissement, esprit d’initiative, dynamisme et grande disponibilité  
• Expérience similaire appréciée. 

 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire,  
Poste à pouvoir le 04 janvier 2021 
 
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer 
Contact : grh@ville-argelessurmer.fr 

 
Date limite : le 9 octobre 2020 

Commune touristique Surclassée 
dans la strate démographique 

80 à 150 000 habitants 
 

• Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de 
Communes des Albères / Côte Vermeille/ Illibéris (56.000 habitants). 

• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude, 
• 7 km de côte sablonneuse, 3 km de côte rocheuse, 
• 3 km de frontière avec l’Espagne, 
• 2 réserves naturelles, 
• Un port de plaisance de 891 anneaux, 
• Capitale européenne du camping. 


