
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Responsable du service patrimoine et développement local 
Dans le cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité du Directeur des Affaires Juridiques, Patrimoine et Citoyenneté, vous assurez l’encadrement du service (2 agents). 

Vous êtes en charge de l’urbanisme opérationnel des projets urbains de la collectivité et êtes ainsi positionné comme le référent et 

le garant sur les aspects urbanistiques et fonciers.  

MISSIONS 

- Assurer le management des 2 agents ainsi que la gestion administrative et budgétaire du service, 

- Accompagner les élus dans le cadre de leurs délégations, préparer et participer à la commission dédiée à l’instruction des 

décisions et au suivi des délibérations, 

- Participer aux projets stratégiques en y intégrant notamment la dimension patrimoniale au moyen d’une expertise interne 

ou externe et assurer la transversalité entre les projets du service et ceux des autres directions, 

- Mettre en œuvre la stratégie foncière de la collectivité : assurer la continuité du Schéma Directeur Immobilier, mettre en 

place un mode de gestion partagée avec les services concernés pour tendre avec une gestion saine du patrimoine communal, 

mettre en œuvre les procédures de maîtrise foncière, développer avec l’intercom et le SIG un observatoire dynamique sur 

les mutations foncières, superviser la tenue du registre des propriétés de la commune, 

- Mettre en œuvre les conditions de réussite organisationnelle pour la pré-instruction des autorisations du droit des sols (mise 

en place de procédures, dématérialisation, veille juridique) en veillant notamment à intégrer un conseil architectural dans 

la pré-instruction des dossiers à travers le conseil aux particuliers, des permanences partenariales…, 

- Garantir la sécurisation des actes d’urbanisme et le cas échéant assurer la gestion des contentieux d’urbanisme en lien avec 

le service juridique et l’intercom, 

- Assurer la gestion des dossiers d’urbanisme et d’aménagement complexes (montage juridique et financement, échanges 

avec les partenaires financeurs, négociations foncières…), 

- Assurer l’encadrement et le suivi en transversalité des projets de lotissements : lien avec les élus, les services techniques, 

les prestataires extérieurs et les partenaires financiers, 

- Participer à la concertation des projets d’urbanisme (médiations, ateliers participatifs, réunions publiques) et réaliser des 

diagnostics urbains,  

- Être le référent urbanisme, aménagement et foncier de la commune auprès de l’intercom et être référent Zéro 

Artificialisation Nette, 

- Assurer la continuité de service sur la pré-instruction en cas d’absence des agents. 

PROFIL 

- Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement ou de l’urbanisme, 

- Connaissance du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales, 

- Maîtrise du droit de l’urbanisme et des procédures associées, connaissance des marchés publics, 

- Sensibilisation au patrimoine et notamment du patrimoine de la Reconstruction,  

- Maîtrise des outils bureautiques, 

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’écrit et à l’oral, 

- Sens du travail en équipe, du dialogue et de la concertation,  

- Permis B. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 3 juin 2022. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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