Service des Ressources humaines
Le 09/01/2018

Appel à candidature

Instructeur des autorisations
du droit des sols (H/F)
La Communauté d’agglomération de l’Auxerrois recrute,
Par voie contractuelle (mission de 6 mois à renouveler)
Catégorie : C/B
Poste à temps complet à pouvoir au 1er janvier 2018.
RAISON D'ETRE DU POSTE :
Placé sous la responsabilité de la Responsable du Service commun ADS-SIG, au
sein du Pôle Territoire et équipement, l’instructeur est chargé de procéder à
l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme des communes situées sur
le territoire de la Communauté de l’Auxerrois et des communes en prestations de
service.

MISSIONS :






Instruire les demandes d'autorisations d'urbanisme et assurer le suivi des
différentes étapes réglementaires de délivrance des autorisations d'urbanisme,
en étant garant du respect des délais et de la sécurité juridique de la
procédure d'instruction jusqu'au récolement
Animer des réunions à destination des élus et agents communaux, renseigner
le public
Assurer la veille juridique en matière d'urbanisme
Apporter une expertise sur l'application du droit des sols, notamment en
planification

MISSIONS SECONDAIRES :






En tant que de besoins, assurer le relais de l’accueil ADS, avec :
 l’enregistrement des dossiers dématérialisés, la vérification des saisies
de secrétaires sur le logiciel
 l’accueil téléphonique et physique du public, l’orientation des personnes
et renseignements basiques ou la délivrance d’imprimés
Renseigner la hiérarchie sur l’existence, les données et l’avancement d’un
dossier
Rédiger des notes techniques, juridiques,
Accompagner l’évolution des documents d’urbanisme et la mise en place de
procédures d’urbanisme opérationnel

Ce profil de poste est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du
secteur d'activité et des besoins de service.
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COMPETENCES :









Connaissances en droit de l'urbanisme et maîtrise de la procédure d'instruction
des autorisations d'urbanisme, Connaissance de l'outil informatique
d'instruction et des SIG
Expérience confirmée dans un poste similaire
Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique, notamment du logiciel OXALIS
Capacités d'analyse, de synthèse et de lecture des documents d'urbanisme
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
Sens de l’initiative, dynamisme et autonomie
Concentration et sérieux, et extrême rigueur d’analyse
Discrétion, respect du devoir de réserve et sens du service public

Rémunération indiciaire.
Lieu de travail ou de rattachement : Communauté de l’Auxerrois
Poste à 35h à pourvoir rapidement
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à transmettre avant le
31 janvier 2018.
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux
Grade cible : Technicien
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