
 

 
 

R E C R U T E 
 

Pour sa Délégation Relations et Appui aux Territoires 
 

UN CHARGÉ D’OPÉRATIONS (F/H)  
(Cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs territoriaux) 

 

La délégation relations et appui aux territoires intervient pour les 16 communes membres du Territoire 

de GPSEA, dans l’élaboration et le suivi des procédures des plans locaux d’urbanisme, dans le conseil 

en urbanisme opérationnel et réglementaire, dans l’organisation de rencontres entre les services 

municipaux et les services de GPSEA. La délégation apporte un appui plus soutenu pour les villes de 

moins de 12 000 habitants.  

 

A ce titre, sous l’autorité du Directeur de la DRAT et de la Coordinatrice Plan Local Urbanisme, vous 

assurez les missions suivantes :  
 

- Gérer et suivre les procédures de modifications de droit commun ou simplifiées des Plans 

Locaux d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité Intercommunal en collaboration avec 

le chargé d’opérations en place selon des modalités de régulations définies en interne ; 

- Apporter une aide à travers votre expertise en matière de suivi administratif et réglementaire 

sur les procédures de modification des Plans Locaux d’Urbanisme ainsi que sur leur mise à 

jour ; 

- Intervenir ponctuellement sur d’autres procédures d’urbanisme. 

 

QUALITÉS REQUISES 
 

Diplôme en droit de l’Urbanisme ou connaissances approfondies en matière de droit de l’Urbanisme ;  

Expériences dans la conduite des procédures de plans locaux d’urbanisme, d’études 

environnementales ... ; 

Bonne connaissance de l’environnement territorial ; 

Autonomie et adaptabilité ; 

Sens de la pédagogie ; 

Polyvalence et réactivité ; 

Capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

Maitrise de l’outil bureautique (pack office) ; 

Permis B requis. 

 
CONDITIONS DU POSTE 
 

Poste basé à MAROLLES-EN-BRIE (94) ; 

Déplacements fréquents sur le Territoire. 
 

Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation mutuelles 
labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae récent sur :  

emploi@gpsea.fr 
 

AVANT LE 8 FÉVRIER 2020 
 

Renseignements auprès de Monsieur Patrick LANGLOIS, 
Directeur de la Délégation relations et appui aux territoires, 

06.76.73.32.62 ou planglois@gpsea.fr  

 

mailto:planglois@gpsea.fr

