
VILLE DE MENTON 

(06500) surclassée 80-150 000 habitants recrute : 

UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE L’URBANISME (H/F) 
 

 

Le service de l’Urbanisme de la Ville de Menton a en charge les démarches liées à la réalisation de travaux qui modifient 

un bien immobilier et soumis à autorisation de la commune, ainsi que du plan de mise aux normes d’accessibilité sur le 

territoire, Menton ayant entamé un vaste programme de mise en accessibilité de ses bâtiments publics et de sa voirie. 

Il intervient également sur les questions cadastrales, sur le respect du Plan Local d’Urbanisme ou PLU et sur l’exercice 

du droit de préemption urbain, et des dispositifs d’accès à la propriété. 
 

Vous avez une culture dans le domaine de l’urbanisme, du projet urbain, de la concertation, du conseil aux élus, ainsi 

que dans celui de l’administration des territoires et bénéficiez de connaissances approfondies du droit de l’urbanisme, 

des réformes récentes et de toutes règlementations connexes.  

 

En votre qualité d’adjoint au Chef de service et sous son autorité directe, vous serez plus précisément en charge de 

l’urbanisme opérationnel et vos missions seront les suivantes : 

 

• Missions principales : Planification et Urbanisme opérationnel  

- Participer à la définition de la politique de la collectivité en matière de planification urbaine 

- Assister le chef de service dans le pilotage  des études préalables des différentes opérations d'aménagement afin de 

délimiter les conditions réglementaires, administratives et financières de leur mise en œuvre 

- Assurer le suivi des différents dossiers relatifs à chaque opération en contrôlant au fur et à mesure de leur mise en 

œuvre les procédures 

- Assister le chef de service dans l’organisation et la conduite des procédures d'évolution du PLU de la ville de 

Menton (révision, modifications) 

- Participer aux réunions publiques d’information et de concertation 

• Activités occasionnelles : contribuer à la continuité du service en l’absence du Chef  de service 

 

 

Profil : 
 

- Recrutement statutaire ou contractuel dans le cadre d’emploi des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux  

- Expérience obligatoire dans un poste similaire  

- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement d’une collectivité 

- Expérience exigée en planification 

- Qualités rédactionnelles indispensables 

- Savoir rechercher, traiter, synthétiser et transmettre l'information 

- Intérêt pour le travail en transversalité 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautique et SIG 

 

 

 

 

 

Temps complet 

Rémunération statutaire + primes 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

 

 

 

 

 

 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV, copie des diplômes,  
à Monsieur le Maire, BP 69, 06502 Menton Cedex 

Tél : 04.92.10.50.00           Site internet : www.menton.fr           E. mail : mairie@ville-menton.fr 

http://www.menton.fr/

