
 
 

Offre d’emploi : chargé d’urbanisme et des marchés publics/ 
 assistant du DST 

 
 

Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial (titulaire ou contractuel) 
 

Saint-Rémy - ville dynamique de 6 700 habitants, 2ème ville du Grand Chalon, dotée de nombreux équipements 
publics (1 médiathèque, 3 groupes scolaires, un collège, plusieurs infrastructures sportives …) – recrute, au sein 
de la Direction des Services Techniques (DST), son chargé d’urbanisme et des marchés publics / assistant du 
Directeur des Services Techniques. 
 
Sous la responsabilité du DST, il sera chargé : 

-  en matière d’urbanisme : de l’information des usagers et des services, de la vérification des demandes 
d’autorisations déposées, du suivi et de la gestion des dossiers 

- en matière de marchés publics : de la conception de l’ensemble de la procédure administrative des 
marchés publics, de conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et d’assurer le suivi 
du marché public 

- d’assister le DST : apporter une aide permanente, en termes d’organisation, de gestion, de 
communication, d’information, d’accueil, de classement et de suivi des dossiers. 
 

Vous avez des connaissances en urbanisme, en réglementation des établissements recevant du public et des 
notions en matière de commande publique. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et savez gérer les priorités. 
Vous avez le sens de l’écoute et de l’accueil et un bon esprit de synthèse. 
 
 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
 
 

Mairie de Saint-Rémy 
A l’attention de Madame Le Maire 

Service Ressources Humaines 
1 place Jean Jaurès 
71100 SAINT-REMY 

Ou par e-mail à : mairie@saint-remy71.fr  
 

Pour toute question concernant cette offre, vous pouvez contacter M. Benjamin MUNIER, 
 Directeur des Services Techniques au 03 85 42 54 62. 

 
 

Missions principales : 
 

➢ Urbanisme réglementaire (50%) 
Vous serez le référent en matière d’urbanisme pour la collectivité, et à ce titre vous serez l’interlocuteur 
unique des usagers, des élus et des services. Vous serez en lien direct avec le service instructeur du droit 
des sols du Grand Chalon. Vos missions principales seront les suivantes :   

o Gérer les demandes d’urbanisme 
o Accompagnement des pétitionnaires dans le montage des dossiers d’urbanisme 
o Instruire et rédiger les certificats d’urbanisme informatifs 
o Accueillir le public  
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o Assurer la veille juridique  
o Suivre les contentieux 
o Assurer le classement et l’archivage 

 

➢ Appui au Directeur des Services Techniques (30%) 
Vous assisterez le DST dans son organisation quotidienne. Vous assurerez l’accueil physique et 
téléphonique de la Direction. Vous devrez : 

o Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent 
o Prendre des notes et mettre en forme tout type de courrier 
o Organiser l’agenda et prendre des rendez-vous 
o Assurer la gestion des courriers et des demandes arrivant à la DST 
o Organiser le classement et l’archivage des dossiers 
o Rappeler les informations importantes et transmettre les messages 
o Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes-rendus 
o Suivi des dossiers de subventions 

 

➢ Marchés publics (20%) 
En tant que référent marchés publics de la collectivité, vous procéderez à l’élaboration des marchés 
publics en lien avec les services opérationnels ainsi qu’à leur suivi administratif et financier. Votre rôle 
sera de : 

o Conseiller les services et les élus sur les procédures de mise en concurrence et les formes de 
marchés publics 

o Formaliser ou aider à formaliser les principales caractéristiques de la consultation à lancer 
o Rédiger les pièces contractuelles et administratives de marchés en cohérence avec les pièces 

techniques 
o Analyser, négocier si la procédure le permet, et sélectionner les offres en collaboration avec le 

service concerné 
o Assurer le suivi du marché 

 
Conditions particulières du poste :  

• Travail en bureau basé en mairie 

• Cycle de travail de 37H30 par semaine avec 15 jours de RTT 

• Rémunération :  Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 
 


