
 

 
 
 
La commune de l’Arbresle recrute 
 

Un(e) chargé(e) d’urbanisme et commande publique  
 
 
Informations générales 
 
COMMUNE L’ARBRESLE 
Place Pierre-Marie Durand 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE Cedex 
Tél : 04 74 71 00 00 
Fax : 04 74 71 00 10 
 
Métier : Un(e) chargé(e) d’urbanisme et commande publique  

Service : Services Techniques   
 
Poste à pourvoir dès que possible  
 
 
Descriptif de l’emploi 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la vérification 
et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation). 
 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille 
les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques 
juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de 
transparence. Gère les procédures de marchés publics en lien avec le service commun 
« commande publique » de la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle. 
 
Participe à la définition des besoins de la collectivité en matière d'assurance. Gère le 
portefeuille d'assurances de la collectivité 
 
 
Missions 
• Information des usagers et des services en matière d’urbanisme 
• Instruction administrative et technique des dossiers, suivi et gestion des dossiers 
• Contrôle de la régularité et de l'achèvement des constructions et des aménagements 
réalisés (sous réserve d'assermentation) 
• Rédaction des cahiers des charges et des pièces administratives des marchés 
publics en lien avec les services de la CCPA après établissement du besoin 
• Participation à la conduite des précontentieux dans le cadre des réponses aux 
entreprises évincées et de motivation aux services chargés du contrôle de légalité  
• Participation à la définition de la politique d'achat de la collectivité 



 
 
 
 
 

• Mise en œuvre et suivi administratif, juridique de la commande publique 
• Gestion des polices d'assurances 
• Gestion des sinistres 
Profils demandés 

- Expérience technique ou administrative 
- Sens du service public 
- Organisation et autonomie  
- Connaissances en urbanisme et commande publique  

 
 
Temps de travail 
- Temps complet, 37h30 par semaine 
- Télétravail admis 
- Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire. 
 
 
Destinataire 
 
Adresser lettre de candidature, curriculum vitae et les trois derniers comptes-rendus 
d’entretien dévaluation (pour les fonctionnaires), par courriel à l’adresse au-
didier@mairie-larbresle.fr 
 
Ou par courrier 
 
COMMUNE L’ARBRESLE  
Service Ressources humaines 
Place Pierre-Marie Durand 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE Cedex 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Madame DIDIER, 
Responsable des ressources humaines : au-didier@mairie-larbresle.fr 
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