
LA VILLE DE SAINT-GALMIER RECRUTE : 

 

 

UN/E GESTIONNAIRE URBANISME ET MARCHES PUBLICS 

CATEGORIE B (TECHNICIEN/REDACTEUR) 

 

 
PROFIL REQUIS :  

 

 

URBANISME : 

 

- Gestion et suivi des actes d’urbanisme : enregistrement et suivi des documents 

d’urbanisme : permis, certificats d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner, … 

- Passage à la dématérialisation des actes à prévoir en 2021 

- Accueil physique et téléphonique dans le domaine de l’urbanisme : PLU, ZZPAUP, … 

- Suivi des enquêtes publiques 

- Préparation et suivi des commissions d’urbanisme, 

- Suivi des révisions des documents d’urbanisme, 

- Application et suivi du RLPI 

- Suivi de l’opération façades 

- Suivi des dossiers de subvention (économies d’énergie, Bulle Verte) 

- Participation à la commission des impôts 

 

MARCHES PUBLICS :  

 

- Aide au montage des dossiers de marchés publics : dossiers de consultation des 

entreprises, contrôle de légalité, gestion de la réception des offres de marchés publics, 

enregistrement des offres, participation à la gestion des CAO/CCP 

- Réception des appels et des demandes des entreprises, 

- Interface entre les entreprises et les services, 

- Tâches de secrétariat en lien avec les marchés publics. 

 

 

 

CADRE D’EMPLOI :  

 

Rédacteur ou technicien territorial 

 

 

 

MISSIONS : 

 

En lien avec l’instructrice et le DST, vous aurez en charge : 

-  le suivi des actes d’urbanisme (renseignements dispensés aux administrés dans leurs 

démarches et participation à la bonne application de la règlementation). 

- une assistance en matière de marchés publics : aide au montage des dossiers de 

marchés publics : DCE, enregistrement et suivi des offres, suivi des notifications, … 

- l’accueil et les renseignements en matière d’urbanisme et de marchés publics. 



 

SAVOIR-ETRE : 

 

- Organisation, méthode, rigueur, discrétion 

- Ecoute, sens du renseignement, diplomatie 

- Esprit de synthèse et de logique 

- Autonomie 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacités relationnelles 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

- Temps complet (36 heures)  

- Travail aux horaires d’ouverture au public  

- Rémunération statutaire, 13ème mois, régime indemnitaire, collectivité adhérant au CNAS, 

participation prévoyance, COS. 

 

 

-Adresser lettre de motivation + CV à : 

 

Monsieur le Maire 

Place de la Devise 

42330 SAINT-GALMIER  
 

 

Date limite des candidatures : 18 avril 2021 

Poste à pourvoir : 1er août 2021 au plus tard 

 

Entretiens prévus : semaine du 26 au 30 avril 2021. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame GREVE Evelyne  

au 04 77 52 66 72 ou Madame THEVENON Christine au 04 77 52 66 73 

 


