
 
Crolles, le 9 janvier 2017 

 

 
 
8563 habitants  
Budget de fonctionnement : 18.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 11.7 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un 
responsable service Urbanisme / Foncier. Rattaché aux services techniques vous assurez le bon fonctionnement 
du service et participez à la mise en œuvre des politiques en matière d'urbanisme et de foncier. Vous dirigez et 
coordonnez le service urbanisme / foncier (3 agents). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

 Conseiller et assister la direction et les élus sur les questions d’aménagement et d’urbanisme règlementaire 

 Piloter des projets d’aménagements urbains 

 Assurer le pilotage technique de commissions et de réunions publiques 

 Organiser et contrôler la mise en œuvre du droit des sols : instruction des déclarations et des demandes 
d'autorisation d'urbanisme, vérification et contrôle de la conformité des constructions et des aménagements 
avec les autorisations délivrées par la collectivité 

 Suivre les affaires foncières : gestion du domaine public, suivi des actes d'acquisition et de vente, gestion des 
DIA et suivi du droit de préemption urbain, gestion du cadastre 

 Contribuer aux montages juridiques complexes (VEFA, copropriétés, etc.) avec les partenaires de la ville et 
conduire le suivi des négociations foncières 

 Encadrer le service (financier, RH, management) 

 Assurer la veille règlementaire et prospective 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Expérience dans un poste similaire indispensable 

 Formation supérieure en droit administratif, de l'urbanisme, de l'environnement de la construction et de 
l'immobilier 

 Connaissance approfondie de la réglementation communale (PLU) et nationale (loi ALUR, codes urbanisme, 
civil, environnement, construction et habitation) 

 Parfaite maitrise des procédures administratives et budgétaire 

 Maîtrise de l’ingénierie de projet et des outils de pilotage et de suivi des activités 

 Savoir gérer un groupe et travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

 Avoir de bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels métiers 

 Autonomie, rigueur et capacité à rendre compte 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 
Poste de catégorie A, cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs. 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible, 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année 
Contraintes du poste ; disponibilités ponctuelles en soirée 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 31/01/2017 à : 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Arnaud VINCENT, directeur des services techniques, 04.76.08.98.65 

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

  UN RESPONSABLE DE SERVICE  
URBANISME / FONCIER (H-F) 

 

Cadres d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux (A) 
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