OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE
En Seine-Maritime – EPCI sur un territoire de 27 000 habitants
Carrefour rural stratégique entre Rouen et Le Havre
Recrute son Responsable Service Urbanisme – mobilité (F/H)
Lieu : Communauté de Communes Yvetot Normandie
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Type d’emploi : Permanent
Temps de travail : Temps complet
Filière : Administrative / Technique
Grade : Ingénieur / Attaché
Date de publication du poste : 24/05/2022
Date limite de candidature : 24/06/2022
Poste à pourvoir : Le 1er août 2022
Missions principales :
Participation à la définition de la politique d'aménagement du territoire de la CCYN. Cela passe par le
pilotage technique du suivi du PLUI et du RLPI. Encadrement du service d'instruction des demandes
d'autorisation en matière d'urbanisme, en tenant l'objectif d'assurer un service de qualité auprès des
18 communes adhérentes au service commun. Mise en œuvre de la politique de mobilité du territoire,
suite à la prise de compétence en juillet 2021.
DESCRIPTIF DU POSTE
Urbanisme
- Planification : pilotage du suivi du PLUI et du RLPI, des modifications et révisions, accompagnement
des élus et de la commission Urbanisme et Aménagement. Conseil aux communes et autres
services sur le volet règlementaire et de cohérence entre les différents projets avec la stratégie
d'aménagement du territoire en cours d'élaboration. Accompagnement et concertation de la
population – accompagner les élus sur la révision du SCOT du PETR Plateau de Caux Maritime, sur
la révision du SRADDET. Veille juridique et alerte, conseil sur les évolutions règlementaires et
l’évolution des documents d’urbanismes supra-intercommunaux potentiellement impactant le
territoire
- Instruction du droit des sols : assurer l’encadrement du service commun instruction des
autorisations d'urbanisme. Accompagner le service et les élus sur les dossiers d’instruction
sensibles ou complexes. Apporter un conseil et une sécurisation juridique des actes du service

Réaliser une veille juridique permanente. Conseiller les communes en matière d'urbanisme.
Accompagner le service sur le bon déploiement de la dématérialisation des autorisations
d’urbanisme et ses relations avec les secrétaires de mairies et services consultés
Mobilité :
- Mise en œuvre de la compétence mobilité
- Pilotage du Plan de Mobilité Simplifié en phase de démarrage, encadrement du bureau d’études
- Gestion du réseau urbain Vikibus avec la supervision de l’équipe mise à disposition de la ville
d’Yvetot et des prestataires
- Interface avec les organismes et partenaires publics de la mobilité
- Lancement et pilotage de l’étude sur le mode de gestion du transport urbain à mettre en œuvre
- Propositions d’expérimentations locales et mise en oeuvre
- Supervision d’un chargé de mission mobilité et participation à son recrutement
Général :
- Travail en proximité avec le Vice-Président en charge de l’urbanisme et de la mobilité, le Président
et la Directrice Générale des Services
- Animation de la commission Urbanisme et Aménagement, de la commission mobilité et du Comité
des Partenaires de la mobilité (préparation ordres du jour, rédaction notes et comptes rendus)
- Préparation et gestion du budget urbanisme et du budget annexe mobilité, recherche et suivi des
demandes de subvention.
- Collaboration aux projets intercommunaux en transversalité avec les autres services, notamment
environnement, développement économique, petites villes de demain

PROFIL RECHERCHE
Parfaite maitrise du droit de l'urbanisme opérationnel et règlementaire, connaissance des enjeux en
matière d'aménagement du territoire et de mobilité. Pilotage de projet, utilisation des logiciels métiers
instruction : Geosphère, SIRAP ou équivalent, logiciels de cartographie, SIG, maitrise des logiciels de
bureautique, capacités rédactionnelles, management d'équipe bienveillant et efficace, conduite de
réunion. Organisation, et discrétion, rigueur, capacité d’analyse, d'adaptation, disponibilité (réunions
en soirée, gestion des pics d’activité), force de proposition, pédagogie, écoute, qualités relationnelles
et diplomatie. Permis B obligatoire.
Avantages liés au poste et rémunération : traitement de base + régime indemnitaire (RIFSEEP),
Adhésion CNAS, titres restaurant.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de
motivation) intitulée « Responsable service urbanisme - mobilité » à M. le Président – CCYN – 4 Rue
de la Brême – CS 60115- 76193 YVETOT CEDEX ou sur contact@yvetot-normandie.fr. Ne choisir qu’un
mode de transmission.

