
 

 

 

 
 

La mairie de Livry-Gargan recrute : 
 

Responsable de service Prospective et Aménagement (h/f) 
Cadre d’emplois des Techniciens et Rédacteurs Territoriaux 

 
Sous l’autorité directe du Directeur du Développement Territorial, vous êtes en charge 
des études urbaines stratégiques et prospectives réalisées dans les domaines de la 
planification urbaine, de l’observatoire urbain (foncier, paysage, habitat et 
démographique, déplacement et transport), de l’aménagement urbain (études de 
faisabilité) et de la qualité urbaine. 
Vous travaillez en étroite relation avec les autres responsables de service de la 
direction et supervisez l’activité du chargé d’étude observatoire urbain SIG. 
 
Vous élaborez et coordonnez des études pré-opérationnelles (diagnostics, esquisses, 
projets, procédures, planning, coûts…) en lien avec le bureau d’études. 
Vous réalisez des études stratégiques dans les domaines de l’urbanisme et du 
développement local (architecture et paysage, habitat et logement, transports et 
déplacements, développement économique) et suivez des études supra communales 
dans le domaine de l’aménagement et de l’Habitat. 
Vous participez aux travaux de la Conférence Intercommunal du Logement. 
 
Dans le cadre du dialogue urbain, vous réalisez des actions de sensibilisation, de 
communication et de concertation. 
 
Vous participez à l’élaboration des documents de planification (PLU- RLP, PMHH etc.) 
en lien avec l’établissement public territorial et la Métropole. 
Vous assurez un travail de veille technique et juridique dans le domaine de la 
planification urbaine. 
 
Profil du candidat 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’architecture et du paysage, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste 
similaire. 
Organisé(e), méthodique et disponible, vous maitrisez l’organisation et fonctionnement 
d’une collectivité. Vous disposez de solides connaissances en stratégie urbaine et 
maitrisez les outils informatiques (logiciel GIF, Pack Office, SIG, CAO et Qgis). 
Vous êtes rigoureux(se), discret(e) et êtes capable de travailler en transversalité.  
Permis B souhaité. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand 

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


