La commune de Porte des Pierres Dorées recrute :
AGENT ou INSTRUCTEUR D’URBANISME
Cadre d’emploi : Adjoint administratif ou Rédacteur territorial

1. Finalité
L’agent instruit les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard des règles d’occupation des sols au
sens du code de l’urbanisme.

2. Position hiérarchique
■

Sous la responsabilité directe du Maire et de l’Adjoint en charge de l’urbanisme.

3. Relations de travail
■ En relation avec le Maire, l’Adjoint en charge de l’urbanisme, l’Etat, le public, les élus et les partenaires.

4. Autonomie et responsabilité
■
■

Respect des procédures et des délais réglementaires et rigueur dans la gestion des autorisations du droit
des sols.
Connaissance du droit de l’urbanisme, des règles et procédures.

5. Missions et activités
■
Urbanisme réglementaire:
Répondre aux sollicitations
Instruire des demandes d’autorisation d’urbanisme :
Certificats de conformité,
CU, RU, PD, DIA, PC, PA, DP …
Autorisations de travaux sur ERP.
Vérifier la recevabilité des demandes, le cas échéant, préparer les demandes de pièces complémentaires.
Définir et réaliser les consultations nécessaires à l’instruction.
Instruction complète des actes.
Faire remonter l’information en cas de problématique particulière sur les dossiers.
Suivre l’évolution de la règlementation et adapter l’instruction en fonction.
■
Secrétariat :
Gestion et suivi des courriers en lien avec l’activité.
Assurer une veille des dossiers.
Transférer les éléments réglementaires aux services de l’Etat.

6. Conditions d’exercice
■ Temps de travail :
35 h hebdomadaires
■ Horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : à définir
■ Particularités / Moyens techniques :
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Permis de conduire, déplacements sur les sites
Maîtrise de la lecture des pièces techniques, administratives ou juridiques (SCOT, PLU, …)
Bonne maîtrise des outils informatiques, bureautiques et graphiques (Word, Excel, SIG …)
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