
 
VILLE DE SARREGUEMINES - MOSELLE 

 (22 000 habitants) 
 

RECRUTE 
Par voie statutaire ou contractuelle, 

Un Architecte/Urbaniste – Adjoint au DGST (H/F) 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques et en lien avec le Maire et les élus en charge de ces 
délégations, vous serez chargé d’animer la politique de la Ville en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et 
d’habitat et d’assister le Directeur Général des Services Techniques dans la gestion du pôle technique. 
 

1. Garant des intérêts de la Ville, vous êtes le partenaire privilégié de discussion avec l’ensemble des intervenants 
(architectes, bureaux d’études, services l’Etat et des collectivités territoriales…) 
Vous apportez vos compétences pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement et de construction en 
étroite collaboration avec les services de la Ville. 

 

Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 
 

 Participation à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme, d’habitat et 
d’environnement 
 

 Réalisation d’études de faisabilité des opérations d’aménagement et de construction 
 

 Suivi et contrôle des études confiées à des prestataires spécialisés (architectes, maître d’œuvre) 
 

 Montage et dépôt de permis de construire ou d’aménager pour le compte de la Ville 
 

 Supervision et coordination des opérations développées en interne par la Ville : 
 
- Mise au point d’avant-projet et de projets architecturaux en prenant en compte les contraintes réglementaires 

en     accessibilité, en sécurité et de développement durable 
 
- Dans le cadre des opérations réalisées en régie et en lien avec les services techniques, assurer la maîtrise 

d’œuvre des opérations de réhabilitation des bâtiments communaux de la conception des projets à la réception 
des travaux 

            
 Conseil et avis architectural et technique, analyse des devis, vérification de la conformité et attribution des 

subventions dans le cadre des campagnes et ravalement de façades 
 

 Encadrement du Service Urbanisme (8 agents techniques et administratifs) 
 

L'ensemble de ces missions devra être en concordance avec les enjeux de développement durable mis en place par la Ville 
et la Communauté d’Agglomération. 
 

2. Adjoint au DGST, vous apporterez votre soutien dans l’organisation et la gestion technique et financière des 
Services Techniques (Voirie et Réseaux Divers, Urbanisme, Circulation/Environnement ainsi que du Centre 
Technique Municipal et des Espaces Verts) 
 

Profil : 
 Titulaire du diplôme d’architecte – Bonne expertise en droit de l’urbanisme et de l’environnement – Qualités 

relationnelles, de communication, d’animation et de concertation – Qualités managériales reconnues, capacité à 
mobiliser les équipes – Rigueur, méthode et organisation – Qualités rédactionnelles 
Maîtrise de la langue allemande - Titulaire du diplôme national Master mention Urbanisme et Aménagements serait 
un plus. 
 
Des connaissances en voirie et réseaux, en aménagement touristique et du cadre de vie, en réglementation dans 
les domaines de stationnement et de la circulation routière, de la publicité extérieure, des installations classées et 
de l’occupation du domaine public seraient un atout. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

 Cadre d’emploi : ingénieur ou ingénieur principal 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de Fin d’Année + Chèques vacances + Tickets Restaurant 
 Participation mutuelle et prévoyance 
 Poste à pourvoir de suite 

 
Adresser candidature motivée avec CV avant le 31 décembre 2019 

à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville, 2 rue du Maire Massing, BP 51109, 57216 Sarreguemines Cedex 


