
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

 

HÔTEL DE VILLE 
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courriermaire@livry-gargan.fr –www.livry-gargan.fr 
Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire 

 

 
 
 
 
 
Commune de 45 721 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 
 

La ville de Livry-Gargan recrute pour son Service Urbanisme un: 
Agent polyvalent en urbanisme (h/f) 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 
 

Au sein du service Urbanisme, vous êtes chargé(e) d’instruire les demandes de certificat 
d’urbanisme et les déclarations d’intention d’aliéner. Vous rédigez les certificats de 
numérotation, de non recours et de non retrait. Vous vous assurez également du bon 
déroulement des enquêtes publiques. 

Enfin, vous assurez le secrétariat en lien avec le responsable dans les procédures de 
cessions/acquisitions foncières. 

 
Ainsi, vos missions seront les suivantes : 
- Instruction des demandes de CU et de DIA 
- Enregistrement des dossiers d’urbanisme et archivage. 
- Organisation des réunions avec les acteurs internes et externes. 
- Réalisation les envois idoines. 
- Accueil présentiel et téléphonique 
- Rédaction de courriers, notes, arrêtés etc…. 
- Archivage des dossiers. 
 
  
Profil du candidat :  

Vous justifiez d’une expérience réussie sur des missions similaires. 
Vous disposez de connaissances générales dans le domaine de l’urbanisme et 
notamment sur la règlementation du PLU. 
A l’aise avec l’outil informatique (Pack Office et logiciel métier de SIG), vous disposez de 
qualités rédactionnelles avérées. Vous êtes capable de vous adapter à vos interlocuteurs. 
Disponible et rigoureux(se), vous savez suivre les procédures mises en place en 
respectant les délais d’instruction. 
 

 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire – Hôtel de  Ville – 3 place François 

Mitterrand BP 56 93891 LIVRY-GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 
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