
 
 

20 communes, 41 500 habitants 
 
 

INSTRUCTEUR (h/f) 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou adjoints techniques 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Placé sous l’autorité du responsable du service instructeur dans un service commun 

d’instruction. 
 

Missions principales :  

- Gestion des dossiers d’application du droit des sols en autonomie, à savoir : 
o Instruire les dossiers d’autorisation du droit des sols (certificats d’urbanisme 

information et opérationnel, déclaration préalables, permis de construire, de démolir 
et d’aménager) avec prise en charge de la totalité des phases et tâches liées à 

l’instruction. 

o Veiller à la légalité des actes rédigés  
- Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés : 

o Information et accompagnement des élus et des pétitionnaires  
- Établir les différentes déclarations obligatoires (taxes) et mettre à jour son tableau de bord 

d’activité 
- Présence aux réunions de certaines commissions communautaires et municipales  

- Établir une veille juridique et règlementaire 

- Assister avec l’équipe aux réunions du club ADS 
 

Profil : Formation juridique ou technique en urbanisme. Expérience sur un poste similaire 
indispensable. Connaissances approfondies en droit de l’urbanisme, de la construction, de 

l’environnement. Maitrise de la lecture de plans et de pièces techniques, administratives et juridiques 

ainsi que de l’outil informatique. Compétences rédactionnelles. Connaissance des logiciels métiers (GFI 
bienvenu). Maitrise du Pack Office. 

Autonomie et disponibilité. Sens du travail en équipe. Rigueur et organisation. Capacité d’adaptation. 
Esprit de synthèse et d’anticipation. 

 
Conditions de travail : Poste à temps complet / Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 

CNAS + Prévoyance + participation employeur prévoyance et santé.  Permis de conduire indispensable. 

Poste basé à Saint-Denis de l’Hôtel. 
 

Renseignements : Mme Brigitte PAYEN, Direction adjointe, 02 38 46 99 66 
 

Poste à pourvoir dès que possible. Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 

juin 2017 à Monsieur le Président – 5 rue du 8 mai 1945 45150 JARGEAU ou par mail à : services-admi-
ccl@orange.fr 


