
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101 
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement...
	plus d'infos: Pascal Demoete - Chargé du recrutement au 02.32.31.93.39
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Gestionnaire Domaine Public Urbanisme et Contentieux
	poste: Au sein de la Direction de la mobilité, au pôle foncier et domanial, vous avez la gestion du Domaine Public Routier : urbanisme, occupation, préservation, pré-contentieux et contentieux
	descriptif du poste: Cadre d'emploi des Attachés territoriaux ou des Rédacteurs principaux territoriauxVos missions :- Élaboration de guides de procédures (règlement de voirie) et de modèles de documents en matière d'assurances, d'autorisation d'occupation du DPR et de redevances- Négociation, élaboration et suivi des conventions relatives aux aménagements d'accès pour les projets importants (ZAC, lotissements …)- Instruction des avis d'urbanisme de plus de 5 lots ou de plus de 500 m² (surface bâtie)- Gestion des avis sur les documents de planification urbaine (PLU, POS, SCOT, cartes communales)- Gestion des redevances sur le DPR (calcul des redevances, suivi financier en lien avec le PAF)- Gestion des demandes d'indemnisations consécutives aux travaux routiers (examen du dossier, détermination des indemnités éventuelles)- Gestion des pré-contentieux (réunions d'expertise, représentation du Département)- Gestion et suivi des contentieux en lien avec la DAJ- Recherches et conseils juridiquesCompétences :- Maîtrise du droit public : droit de l'urbanisme, domanialité publique, CG3P, contentieux- Rigueur dans le suivi et le respect des procédures et délais- Qualités rédactionnelles avérées à l'écrit et aisance à l'oral- Aptitudes relationnelles (gestion des situations conflictuelles) et bonne présentation (représentation du Département)- Sens de l'organisation et gestion des priorités- Bonnes connaissances de l'organisation et du fonctionnement de l'institution          Avantage :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


