
  

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) d’urbanisme et d’aménagement 

Mairie de Loriol - 3 Bis, Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme – Tél. 04 75 61 63 76 – Fax. 04 75 61 67 03 
e-mail : mairie@loriol.com – www.loriol.com 

 
La Commune de Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6 500 habitants situé entre Valence et Montélimar, 
bénéficie d’un cadre de vie idéal.  

La Commune de Loriol-sur-Drôme recrute son/sa Chargé(e) d’urbanisme et d’aménagement. 

Missions : 

Missions principales :  

- Vision prospective pour l’attractivité du territoire : projet de revitalisation du centre-ville. Mise en 
place d’actions en faveur de l’attractivité (Commerces, services, espaces publics, habitat…). 
Accompagnement des porteurs de projets privés et développement de réseau partenarial.  

- Gestion des contentieux et des recours : montage et suivi des dossiers. 

- Gestion du patrimoine communal : acquisitions et ventes des biens communaux. Commercialisation et 
rencontre des porteurs de projets. 

- Gestion et organisation du service : rédactions d’actes et de délibérations. Organisation d’évènements 
(working breakfast,)  

-Mise en place du permis de louer 
Politique communale de lutte contre le logement indigne 

- Animation et suivi des outils de planification : participation à l’élaboration du PLUi. 

- Participation à l’élaboration du PLH et du SCOT 

- Création et suivi du règlement Local de Publicité 

* Suivi des lotissements et aménagements portés par des opérateurs de l’aménagement (mise en 
place des outils fiscaux adaptés, comme les PUP, TA majorée) 

* Animation et suivi des outils de planification en lien avec l’intercommunalité (CCVD) 
- Veille juridique 
- Participation à l’élaboration du PLUi 
- Suivi des évolutions des outils de protection du Patrimoine (ZPPAUP, AVAP) 
- Suivi et évolution des autres documents de planification : Schéma général de gestion des eaux 

pluviales et schéma général d’assainissement les servitudes d’utilité publique, le Plan de Prévention 
des Risques Inondation 

- Gestion de l’urbanisme opérationnel et des actes administratifs 
- Déclassement et désaffectation 
- Reprise des voiries 

 
Missions spécifiques : 
 
- Veille Juridique 
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Profils recherchés : 
 
Savoirs :  
Niveau licence / Maîtrise et + 
 
Savoirs faire : 
- Compétence en urbanisme, en aménagement et développement territorial 

- Compétence juridique 
 
Savoirs être : 
- Disponibilité et discrétion. Bon orateur 
- Sens organisée, du service public. 
- Rigueur 
 
Intérêts et Contraintes du poste : 

Poste à temps complet : 35h00 annualisées  
Disponibilité, 
Respect impératif des échéances 
Secret professionnel 
 
Grades recherchés : Catégorie B 

Technique/Cat B/ Technicien  

Administrative/Cat B/ Rédacteur   

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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