
 
RECRUTE 

Un(e) Secrétaire pour le pôle urbanisme                                                                                                     
cadre  d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 

 
Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération comprend 
7 et prochainement 10 communes. Il joue un rôle essentiel dans le développement de Marne la 
Vallée aux côtés d'EPA France, aménageur et de Disneyland Paris développeur, dans le cadre d'un 
partenariat public-privé.  
La Communauté d’agglomération est notamment compétente en matière d’urbanisme pour 
élaborer le Plan local d’urbanisme intercommunal, le Programme local de l’Habitat et procéder à 
l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols dans le cadre de conventions avec 
les communes. 

 
MISSIONS 

 

Au sein du Pôle Aménagement Urbanisme (2 instructeurs) et sous la responsabilité de la responsable 
du Pôle Urbanisme Prévisionnel – Droits des sols  et foncier. 
 
Missions principales : 
 
Secrétariat 

- Planification de l’agenda des réunions  du Responsable du Service Urbanisme 
(préparation et suivi des rendez-vous), et des instructrices. 

- Réalisation du traitement administratif de dossiers (frappe de courriers, 
délibérations, de compte-rendu et de notes, mise en forme de documents comme des 
mémoires pour les tribunaux, classement et archivages), 

- Préparation des dossiers pour la commission aménagement, 
- Transmission d’information (e-mails, notes, compte-rendu) pour le compte du 

Responsable Service Urbanisme ou de la collectivité, 
Suivi et mise en forme de dossiers administratifs, 

- Création de tableaux de bord  
- Gestion des factures et  des bons de commande, 
- Accueil téléphonique (et physique plus ponctuel),  

Urbanisme  Prévisionnel- Droit des sols et foncier 

- Traitement des DIA en collaboration avec les gestionnaires : communes, notaires, 
- Instruction des certificats d’urbanisme. 
- Diffusion des délibérations qui concernent les procédures foncières et d’urbanisme  

auprès des différents services administratifs, gestion de leur affichage. 
- Insertion d’annonces légales dans les journaux. 
- Mise à jour de la liste des personnes publiques associées  et à consulter  lors des 

procédures de PLU et RLP. 
- Organisation des concertations et enquêtes publiques pour les PLU et le RLP. 
- Rédaction des attestations de non recours en collaboration avec les instructrices. 

 
 



PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES  

-   formation : BTS exigé 
-  Compréhension et intérêt pour l’urbanisme  
-  Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Power point …) 
- Capacité à utiliser le logiciel  Oxalis (logiciel Droit des sols et foncier) 
-  Aptitude au suivi des tableaux de bords et des bases de données. 

 
Qualités recherchées : 

-  Rigueur, disponibilité 
-  Réactivité et adaptabilité  
-       Maitrise de l’orthographe et de la grammaire 
 -     Sens de l'accueil, du service public, du travail en équipe  
-   Polyvalence sur différentes problématiques liées à l’Urbanisme, capacité à s'adapter 

aux  nécessités de service ; une expérience en matière d’urbanisme serait un plus. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : Château de Chessy  - CHESSY 77701 Marne la Vallée cedex 4 
Poste à temps complet à pourvoir au : 1er juin  2019 
Poste à temps complet  37 heures 
 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 
 
Rémunération statutaire - régime indemnitaire – prime annuelle -chèques restaurant – CNAS – 
Amicale du personnel 
 

CANDIDATURES 
 
Pour faire acte de candidature : Transmettre CV et lettre de motivation à : 
Date limite de réception des candidatures : 27 avril 2019 

 
 
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération 
Direction des Ressources Humaines  
Château de Chessy, BP 40 – Chessy  
77701 Marne-la-Vallée cedex 04 
serviceRH@vdeagglo.fr 
 
Renseignements complémentaires : Direction des Ressources Humaines : 01 60 43 66 06 

mailto:serviceRH@vdeagglo.fr

