
 
La Commune de Coupvray 

Seine et Marne 
33 km à l’est de Paris 

2888 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 
Marne-la-Vallée - Val d’Europe 

 

 
 

RECHERCHE 
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE 
 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services et en lien avec l’élu en charge de 
l’aménagement et de l’urbanisme vous participerez à la définition de la politique de développement 
urbain et d’aménagement de la collectivité et piloterez l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
 
 
Missions Principales : 
 
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme et 
d’aménagement : 
 

- Établir ou superviser un diagnostic et une analyse sur les dynamiques territoriales et sur leurs 
incidences en matière de politiques publiques d'aménagement 

- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d'aménagements urbains  
- Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de développement du territoire de la 

collectivité  
- Intégrer dans la stratégie de planification les autres éléments de politique publique : habitat, mobilité, 

développement économique, environnement, transition écologique 
- Traduire le projet urbain en planification stratégique et le décliner en programmations et actions 
- Conseiller les élues et élus, et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, 

juridiques) liés aux projets urbains  
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des élues et 

des élus 
- Proposer et suivre des programmes d’études 
- Prévenir les risques contentieux 

 
En partenariat avec le Val d’Europe Agglomération vous piloterez la planification urbaine et spatiale et 
mettrez en œuvre les principes du développement durable, vous assurerez le suivi des opérations en 
MOD notamment sur les plans techniques et financiers. 
 
En partenariat avec EPA France vous coordonnerez et superviserez les projets et les opérations 
d’aménagement urbain : 
 

- Organiser ou mobiliser les synergies en interne et en externe autour des grands projets urbains 
- Organiser la concertation publique et l’information sur les projets de la collectivité 
- Définir, mettre en place et suivre les partenariats avec les opérateurs 
- Accompagner les opérations privées 
- Participerez au suivi des bilans de ZAC et des participations aménageur 
 
Vous managerez un(e) instructeur/instructrice gestionnaire des autorisations d’urbanisme et il conviendra 
à ce titre d’organiser et de superviser l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Profil du candidat : 
 

Relevant de la catégorie A ou B des filières administratives ou techniques, de formation supérieure (Bac + 
3 minimum), vous possédez une expérience significative dans le domaine de l’urbanisme réglementaire et 
du foncier et êtes initié(e) au fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales. 

 



Vous disposez de connaissances solides en droit de l’urbanisme (droit des sols, procédures 
administratives et contentieuses, ...), de l’Environnement, de la Construction et de l’Habitation (ERP), et 
du code général des collectivités territoriales. 
 
 
Savoir Faire : 

 

- Maîtrise de la lecture de plan et des outils informatiques : autocad, SIG… 
- Qualités rédactionnelles, organisationnelles, méthodologies et relationnelle 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise des techniques de négociation et de communication 
- Maîtrise des méthodes et outils d’observation, d’analyse et de prospective 
 
Savoir être : 

 

- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Force de proposition 
- Savoir travailler en équipe et fédérer 
- Discrétion 
- Sens de la diplomatie et de la négociation 

 
 
Rémunération statutaire + CNAS 
 

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie à : 
 

Monsieur le maire 
Place de la mairie 
77700 COUPVRAY 

 

Les envois peuvent se faire par mail à M .PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et Mme MAXIMY 
jessica.maximy@coupvray.fr 
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