
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :  X le Lien 

  Journal spécifique 

 X Site, CDG et Ville 

 
Direction : Développement Urbain 

Service : Atelier Projets Urbains 

Intitulé du poste : Responsable du service Atelier Projets Urbains  

Cadre d’emploi : Technicien, Ingénieur, Attaché territorial, contractuel  

Filière : Technique ou Administrative  

Catégorie : B+, A 

Code Poste  DAD DVU APU RS 
MISSIONS 
Description des principales missions : 
 
-Suivi technique, opérationnel, administratif et financier de l’ensemble des projets 
d’aménagement 
-Montage des dossiers réglementaires et administratifs (délibérations, marchés publics…) 
-Conduire les procédures de planification urbaine (déclaration de projet ou modification du 
PLU) pour les secteurs d’enjeux 
-Mise en œuvre et suivi des études préalables visant à élaborer ou définir la faisabilité 
foncière, urbaine et technique, juridique et économique des projets d’aménagement 
-Montage des dossiers de subventions en partenariat avec le service Action Foncière, suivi 
des négociations foncières à l’amiable ou par expropriation sur les secteurs prédéfinis 
-Dans le cadre des études, rôle d’interface entre la DDU, les services municipaux et la SPL 
Antipolis Avenir, CASA 
-Préparation et animation des réunions publiques nécessaires à la bonne réalisation des 
opérations 
-Impulser la réflexion et les actions autours de la mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager (ravalement de façade, chartes, …) en lien avec l’unité à encadrer. 
-Suivi de l’application de l’AVAP 
-Suivi des dossiers « habitat » - production de logement social et attribution de subventions à 
la SACEMA 
 
  

PROFIL 
Formation, connaissances… 
- Titulaire d’un des grades (cadres d’emplois technicien, attaché, ingénieur ou contractuel) 
- maitrise indispensable des outils juridiques liés à l’urbanisme règlementaire et opérationnel 
- expérience probante en urbanisme et en aménagement du territoire 
- faculté à manager une petite équipe 
- qualités rédactionnelles, d’élocution et de négociation 
- savoir travailler en équipe et en transversalité, en tant que responsable de service 
- autonomie, rigueur 
- diplomatie, sens de l’initiative et savoir rendre compte 
- disponibilité requise 
- poste à temps complet 
 
 


