Pour les besoins de fonctionnement de ses directions et services,
le SIARCE recrute

un / une Chef du Service Urbanisme
Relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE),
établissement public classé 80-150 000 habitants, fondé en 1958, est aujourd’hui, du fait
d’adhésions et fusions successives avec 10 autres syndicats depuis 2014, l’un des 5
principaux syndicats franciliens dans ses domaines de compétence (Eau potable,
assainissement, GEMAPI-Essonne et affluents eu Berges de Seine). Il intervient sur un
périmètre géographique près de 800 Km2 situé sur le territoire de 2 régions (Île-de-France
et Centre Val de Loire) et de 3 départements (Essonne, Seine-et-Marne et Loiret). Il
regroupe 8 communautés d’agglomération et de communes et compte au sein de ses
instances délibérantes des représentants de 68 communes.
Gestionnaire de 11 usines de dépollution, de 2 usines de production d’eau potable, de
902 kms de réseau d’assainissement dont 547 kms de réseaux d’eaux usées et 328 kms
de réseaux d’eaux pluviales, de 990 kms de réseaux de distribution d’eau potable, de 52
bassins de rétention d’eau pluviales, d’une quarantaine d’ouvrages hydrauliques sur la
rivière Essonne, propriétaire de zones humides, le SIARCE développe des politiques
publiques multiformes et des projets structurants et innovants (production d’énergie
renouvelable à partir de ses STEP et réseaux, process de décarbonatation et de
traitement des polluants émergents sur ses usines de potabilisation, embouteillage d’eau
gazéifiée à horizon 2020, Plan Climat Eau, Air, Energie Territorial, sécurisation de
l’alimentation en eau potable de 13 communes du Sud Essonne polluée au Sélénium,
Plan de gestion communaux et intercommunaux de zones humides, restauration hydromorphologique de cours d’eau et continuité écologique, chantiers d’environnement, etc.).

Vos missions :
Rattaché à la Direction Générale des Services, sous la responsabilité d’un Ingénieur en
chef, Conseiller technique auprès du Directeur Général des Services chargé de
l'Aménagement et de la Coordination des Travaux, vous serez en charge de :
Piloter et animer un service composé de 4 personnes :
• Encadrer et suivre les avis du SIARCE relatif à la gestion des eaux pluviales, de
l'assainissement, de l’eau potable, dans le cadre des permis de construire et
autres documents d’urbanisme (PLU, SCOT…),
• Assurer le pilotage de dossiers complexes (relations avec les aménageurs…),
Informer et conseiller les pétitionnaires quant à leurs projets d'aménagement,
• Assurer la mise en œuvre de la PFAC ; proposer, négocier et rédiger des conventions
de reversement dans le cadre de TAM ou de PUP,
• Veiller au pilotage des dossiers transversaux en lien avec l’ensemble des directions
du Syndicat,
• Rédiger des documents prospectifs à la demande des élus, de la Direction Générale,Elaborer et exécuter le budget du service.

Développer un travail collaboratif avec les collectivités du territoire
• Suivre les procédures d’élaboration, de modification, de révision des documents
d'urbanisme des communes et EPCI du territoire (PLU, SCOT…),
• Accompagner les communes, pour la prise en compte de la politique du Syndicat,
dans l'élaboration des PLU et projets d'aménagement,
• Rédiger les avis du Syndicat sur les PLU et SCOT du territoire,
• Assurer le suivi et l'évolution de la réglementation dans le domaine de l'urbanisme,
• Conseiller et informer les élus du territoire.
Mettre en œuvre, piloter et suivre la politique d'acquisition foncière du SIARCE
• Prospecter les opportunités foncières, relations propriétaires/collectivités, bornage,
suivi des actes notariés,
• Contribuer à la mise en œuvre de la politique du SIARCE en matière d’acquisition de
terrains dans le cadre de projets spécifiques (zones humides, zones d’expansion de
crues…),
• Accompagner les porteurs de projets quant à la prise en compte des enjeux
environnementaux locaux dans le cadre de mesures compensatoires identifiées,
• Mettre en œuvre les servitudes nécessaires au SIARCE.
Profil :
De formation supérieure (master2) dans les domaines de l'aménagement du territoire,
urbanisme, environnement
Connaissances approfondies des règles de planification urbaine et des procédures
d'acquisition foncières,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Expériences sur les dossiers liés à la gestion de l'eau et des espaces naturels
souhaitée
Expérience en management d'équipe souhaitée,
Titulaire de la fonction publique (grade d’attaché) ou, à défaut, contractuel
Rémunération selon profil et expérience.
Permis B
Poste à pourvoir : immédiatement
Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES cedex
Ou par courriel : siarce@siarce.fr
Renseignements : www.siarce.fr

