
 
                          LA COMMUNE DES ALLUES 
           Support de la station de sports d'hiver de  

        MERIBEL cœur des 3 vallées 
    1884 habitants permanents - 37 000 lits touristiques 

surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 60 millions d’euros 
label Villes et Villages fleuris (3 fleurs) 

 
Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

SON RESPONSABLE D’URBANISME h/f 
Cadres d’emploi des attachés, rédacteurs ou techniciens 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services 

Organisation de l’activité : 

 Participer en collaboration avec le Directeur Général des Services à la définition et à la mise 
en œuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d’aménagement et assurer 
leur pilotage en lien avec les sociétés d’aménagement, opérateurs privés et publics. 

 Elaborer et suivre les procédures de modification / révision des documents d’urbanisme 
 Encadrer une équipe 
 Organiser l’activité du service et assurer le suivi : accueil, information des usagers, prise en 

charge des dossiers dans le cadre des délais réglementaires, superviser et participer à la pré-
instruction des autorisations d’urbanisme, assurer la gestion administrative et fiscale des 
autorisations d’urbanisme, assurer le suivi administratif et financier de l’activité en liaison 
avec les services finances, marchés publics et services techniques 

 Préparer et animer le suivi de la commission d’urbanisme municipale  
 Assurer la transversalité avec les services foncier et technique 
 Préparer l’instruction des recours gracieux et contentieux en concertation avec le Directeur 

Général des Services 
 Mettre en place une veille juridique 
 Gérer l'interface avec les partenaires extérieurs  
 Apprécier l'impact des projets soumis à autorisation (urbain, architectural, environnemental, 

économique, sécurité, voirie, réseaux etc…) afin de pouvoir conseiller les élus 
 Garantir la sécurité juridique des décisions proposées, en lien avec le Directeur Général des 

Services  

Profil du poste : 
- Formation supérieure  
- Connaissances juridiques confirmées en matière d’urbanisme, d’environnement  
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Aptitude à l’encadrement  
- Avoir le sens du travail en équipe et de l’organisation 
- Disponibilité 
 

Une expérience dans un poste similaire serait appréciée 
 
Conditions : 

- Rémunération statutaire, complément de rémunération, régime indemnitaire, aide sociale 
(CNAS) 

- POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT  
Adresser candidature avec lettre de motivation + CV   

à Monsieur le Maire - Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL 
Ou par Courriel à : ressources.humaines@mairiedesallues.fr 


