
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

recrute 

 

Un assistant du service aménagement urbain (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Service urbanisme et foncier 

-  

 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  
 

 Assistance administrative du service 

 Accueil et information des demandeurs (particuliers, professionnels) 
 

  
ACTIVITES PRINCIPALES 

  Assistance administrative du service : 
 Assurer l’assistance pour l’ensemble du service (accueil téléphonique / prise de rendez-

vous) 
 Enregistrer l’ensemble des dossiers du droit du sol (PC, PD, DP, CU, DOC, DAACT, )  
 Enregistrer et suivi administratif les dossiers ERP  
 Enregistrer les dossiers de demandes d’enseignes et de publicité 
 Diffuser les dossiers ADS, Enseignes /Publicités, ERP aux services extérieurs pour la 

consultation, notamment de manière dématérialisée  
 Procéder  aux affichages administratifs,  
 Assurer le suivi administratif des DIA liées au droit de préemption urbain et au droit de 

préemption commercial (enregistrement, mise en forme de la demande, diffusion auprès 
des partenaires extérieurs – EPFIF / EPT mise en signature de la décision…) dans le 
respect des délais, 

 Réponse aux demandes de notaires et géomètres, 
 Etablir et suivre le listing des commerces de proximité de la ville 
 

 Accueil et information des demandeurs (particulier, professionnels) : 
 Identifier la demande des particuliers pour assurer une meilleure réponse (première 

remise d’information, prise de rendez-vous technique avec le service, orientation vers un 
autre service ressource…) 

 Informer les particuliers sur les procédures d’autorisation du droit du sol et la constitution 
des dossiers de demandes 



 Remettre aux demandeurs les premiers documents et informations pour faciliter les 
démarches administratives (remise du règlement du PLU, du PPRI, du RLP…) 

 Orienter les demandeurs vers les services internes et / ou externes compétents 
 Remettre les informations cadastrales 
 
 

 
 
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 Connaissances du cadre général des procédures d’autorisations du droit des sols et des 
enseignes/publicités 

 Connaissances des applications Urbapro, Word, Excel, Internet, SIG (consultation), 
 

 Sens du service public 

 Capacité à identifier les demandes et à expliciter les démarches  

 Faciliter les démarches aux particuliers 

 Grande rigueur dans la gestion des dossiers 

 Travailler en équipe 

 Aisance avec les outils informatiques 
 

 Disponibilité 

 Amabilité 

 Sens de l’écoute 

 Bonne présentation 

 Discrétion 
 
Contraintes 

- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 

 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

