
Neuilly Plaisance est une ville à taille humaine de 20 000 habitants à l’Est de Paris (Seine-Saint-Denis) qui 
a su garder son âme et son esprit de village.  
A 15 minutes du centre de Paris en RER, et desservie par l’A86, Neuilly Plaisance offre aux Nocéennes et 
Nocéens tous les avantages de vie au calme et au vert grâce à ses nombreux espaces naturels et son 
urbanisme maitrisé.  
Dans le cadre de la requalification de certains quartiers et notamment le centre-ville, la commune 
recherche un:  
 

URBANISTE OPÉRATIONNEL H/F 
 
MISSIONS  
 

- analyser les besoins en matière de développement et d’aménagement urbain 
- proposer des orientations en cohérence avec les objectifs de la collectivité 
- identifier les contraintes des sites à aménager 
- réaliser des études de faisabilité sur les projets urbanistiques 
- rédiger si nécessaire les clauses techniques des marchés avec des bureaux d’étude et analyser leurs offres 
- assurer le montage administratif, juridique et financier des opérations d’aménagement de la collectivité 
- mobiliser et coordonner des partenaires extérieurs 
- suivre et accompagner les projets d’aménagement urbain sur la ville (notamment la requalification du 
centre-ville et de la Nationale 34) avec les promoteurs, constructeurs, bailleurs,… 
- assurer les relations avec les propriétaires, promoteurs et les différents partenaires institutionnels 
- suivre les documents d’urbanisme réglementaire 

 
VOTRE PROFIL   
 
- bac+5 en urbanisme/aménagement urbain 
- expérience de 3 à 5 ans en urbanisme opérationnel et réglementaire 
- vous avez un bon sens de la communication 
- vous avez une aisance rédactionnelle 
- vous aimez travailler en équipe 
- vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse 
- vous faites preuve de disponibilité et de rigueur 
- vous maitrisez l'outil informatique et les SIG 
-vous avez le permis B 
 
 
REMUNERATION   
 
Selon profil et expérience 
 
Merci d’envoyer (ou déposer à l’accueil de la mairie) lettre de motivation + CV à :  
 

Monsieur le Maire 
6, rue du Général de Gaulle 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 
 
Ou par courriel : contact@mairie-neuillyplaisance.com. 
Fiche de poste à télécharger sur le site : www.mairie-neuillyplaisance.com  


