
 

 

 

 

 Responsable du Service des Autorisations d'Urbanisme (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Ingénieurs Territoriaux  

 
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme du Foncier et du Patrimoine 
Direction de l'Urbanisme 
Service des Autorisations d’Urbanisme 
 
Sous l’autorité du Directeur de l’Urbanisme, vous : 
 
- encadrez et animez, avec l’appui d’un responsable de service adjoint, un service de 45 agents environ répartis 
dans 4 divisions territoriales 
- coordonnez l’instruction et la délivrance des demandes d’autorisations d’urbanisme traitées par les 4 divisions 
- coordonnez les missions dévolues au service en matière de qualité urbaine et architecturale, d’une part et de 
suivi réglementaire et des applications-métiers d’autre part. 
 
Dans ce cadre vous accomplissez les missions suivantes : 
- accompagner et coordonner les missions d’instruction des divisions, notamment dans le pilotage des dossiers et 
des montages opérationnels 
- coordonner les missions relatives à : 

* la sécurité juridique des procédures et des actes établis par le service 
* la bonne tenue des indicateurs et tableaux de bords 
* la qualité des processus d’instruction et d’autorisation 
* la qualité urbaine et architecturale des projets 
* la bonne tenue des différentes commissions mises en place et des interventions de l’architecte 
urbaniste-conseil 

- contribuer à la maîtrise des ressources humaines et des moyens budgétaires affectés au service en apportant 
les éléments nécessaires à la Direction de l’Urbanisme et à la Direction Générale Adjointe 
- représenter le service auprès de la Direction de l’Urbanisme et, le cas échéant, auprès de la Direction Générale 
Adjointe et des partenaires institutionnels 
- assurer l’intérim du Directeur de l’Urbanisme pour les compétences exercées par le service 
- animer et coordonner la participation du service à l’élaboration, la modification et la révision du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, en liaison avec les partenaires concernés notamment. 
 
De formation supérieure en architecture, vous justifiez d’une expérience similaire dans les domaines du droit des 
sols et de l’urbanisme. 
Rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) d’esprit d’initiative, vous faites preuve de capacités d'analyse et de 
synthèse, d'un sens de l'adaptation. Vous démontrez des qualités managériales et possédez un bon sens 
relationnel. Force de proposition, vous disposez du sens des responsabilités et faites preuve de discrétion 
professionnelle. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00001722 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

 


