
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 
 

recrute selon conditions statutaires 
(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 
UN ATTACHE/INGENIEUR 

Chef du service du droit des sols 
Pour la direction du développement urbain 

 
 
 

L’agent, placé sous l’autorité du responsable stratégie urbaine et urbanisme règlementaire 
sera chargé des missions suivantes : 

 
 
 

MISSIONS : 
 

Piloter l’instruction des autorisations d’urbanisme : 

- en lien notamment avec la mise en œuvre du PLU, définir, contrôler les procédures et 
veiller à la qualité des actes, 

- valider les avis des instructeurs, gérer les travaux sans autorisation et dresser les procès-
verbaux. 

 

Encadrer les agents du service : 

- piloter, suivre et contrôler l’activité des agents, 
- accompagner les instructeurs dans le processus de changement de l’instruction en lien 

avec le nouveau PLU, 
- réaliser les entretiens professionnels et le suivi administratifs des agents du service, 
- proposer et mettre en place des méthodes de travail et procédures visant à optimiser 

l’organisation et le fonctionnement du service. 
 

Participer à la définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques de la direction : 

- participer à l’organisation et à l’animation des réunions de charte Développement 
Urbain, 

- assurer le suivi des porteurs de projets sur les dossiers les plus complexes, 
- élaborer des rapports d’aide à la décision et représenter le service et la direction,      
- rédiger des notes et autres rapports circonstanciés et participer à l’élaboration des 

documents d’urbanisme. 
 

Assurer la surveillance du contexte juridique et des règles associées. 
 

 

 

 

 



 

PROFIL : 
 

- Connaissance en droit de l’urbanisme, analyse de contexte urbain et principes 
architecturaux 

- Expérience en la matière fortement souhaitée 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités 
- Connaissances en informatique  
- Capacités managériales, savoir déléguer et conduire un projet 
- Capacité d’analyse et de synthèse, 
- Qualité rédactionnelle 
- Capacité d’adaptation et de rigueur, être force de proposition et de négociation 
- Disponibilité         

 
 

RENSEIGNEMENTS : M. MATHIEU au 05.55.45.98.34  ou Mme VALADE au 05 55 45 49 88 
 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 15 mai 2019 à M. le 
Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


