
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (18  117  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération  de  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème

territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de
2 400 ha, la construction de nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones
d'activité reflètent son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

La Mairie recrute 

1 directeur-trice de l’aménagement et de l’urbanisme
Cadre d'emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux

Sous  l’autorité  du  directeur  général  adjoint  développement  du  territoire,  vous  animez  la
politique de développement  urbain  et  d’aménagement  de la  collectivité ;  coordonnez les
projets en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain
du  territoire ;  êtes  chargé-e  de  l’animation  de  la  démarche  partenariale,  du  pilotage
stratégique et de la conduite opérationnelle du projet de rénovation urbaine.

Vos missions principales seront les suivantes : 

 Poursuivre la révision du Plan Local d’Urbanisme.
 Piloter l'urbanisme réglementaire et opérationnel.
 Piloter des projets d'aménagement et/ou de requalification urbaine.
 Assurer la concertation et l'information auprès des habitants
 Piloter/accompagner  des  dossiers  de  subventions  relatifs  aux  projets  de

développement ou requalification.
 Assurer le suivi des dossiers de développement économique et de mobilité.
 Superviser l'instruction des dossiers de cession/acquisition et de rétrocession.
 Assurer la conduite de la réalisation du PLU au plan opérationnel.

Profil :
1ère expérience exigée sur un poste équivalent.
Vous  possédez  les  connaissances  juridiques,  réglementaires  et  techniques  dans  les
domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, du foncier/de la construction/de l’habitation et
de la politique de la ville.
Vous maîtrisez les méthodes d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projets.
Doté-e de qualités rédactionnelles et organisationnelles, vous faites preuve d’une grande
rigueur.

Conditions de recrutement     :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + 13ème mois indiciaire (pour les
fonctionnaires) – CNAS.
Temps complet (sur la base de 37h30 par semaine)  – 5 semaines de congés + 15 jours
d'ARTT.

Poste à pourvoir dès que possible

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la Maire de Moissy-Cramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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