
Instructeur des autorisations d'urbanisme H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-07-188578 mise en ligne le 31/07/2020

Employeur Coeur d'Essonne Agglomération
Communauté d'agglomération, STE GENEVIEVE BOIS CEDEX, Essonne (91)

198 000 habitants, 21 communes

situées à 30 km au Sud de Paris.

Service Urbanisme

Grade(s) Technicien

Rédacteur

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Missions :

Activités principales : Au sein d’un service mutualisé (13 communes) d’instruction des autorisations d’urbanisme

Instruction des demandes d’autorisations du droit des sols relevant du Code de l’urbanisme :

   - Instruction des demandes d’autorisations relative au droit du sol (permis de construire, déclaration préalable, certificat

d’urbanisme, permis d’aménager, etc)

   - Information et conseils auprès des demandeurs, particuliers ou professionnels

Expertise et conseil auprès des communes, dans le cadre de l’instruction des dossiers, des avant-projets, des recours et

infractions.

Participation aux réunions : réunions intra-services et interservices, réunions communales.

Activités spécifiques

- Participation à l’animation d’un réseau des services urbanisme des communes membres

- Participation à l’évolution du logiciel d’instruction

- Participation à l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme

- Participation à la réalisation de la doctrine du service et de la veille juridique

Profil du candidat Profil du candidat :

- Maîtrise des logiciels métiers droits des sols et SIG

- Lecture et analyse de plans et documents d’urbanisme

- Suivre l’évolution de la règlementation

- Communication avec le public

- Respect des délais d’instruction

- Capacité d’organisation

- Capacité à gérer les urgences et les imprévus

- Capacité à rendre-compte

- Capacité rédactionnelle pour la préparation des décisions, arrêtés, courriers et des actes administratifs

- Capacité d’adaptation nécessaire à la gestion de plusieurs communes

Connaissances et aptitudes pour le poste :

- Expérience significative en matière d’instruction

- Parfaite maitrise des procédures liées à l’application du droit des sols

- Connaissances en droit de l’urbanisme et plus généralement en droit public

- Notions élémentaires de construction du bâtiment et en VRD

- Sens des relations humaines

- Sens du service public

- Sens du travail en équipe et partage de l’information

-  Être organisé, méthodique rigoureux

- Autonomie et implication dans les dossiers traités

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve

- Grande réactivité

Conditions complémentaires :

-       Lieu d’affectation : 28 avenue de la Résistance, 91700 Ste Geneviève des Bois,

-       Travail : 35h du lundi au vendredi (repos le mercredi ou vendredi après-midi),

-       Adaptation des horaires aux contraintes du service public,

-       Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle,

-       Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS.

-       Recrutement sur remplacement de 2 agents en départ à la retraite



Poste à pourvoir le 01/10/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@coeuressonne.fr

Monsieur le Président

1 place Saint Exupéry

91704 STE GENEVIEVE DES BOIS CEDEX


