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Instructeur des autorisations des droits des sols

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE

Grade :

Technicien

Référence :

O01517081234

Date de dépôt de l'offre :

25/08/2017

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/11/2017

Date limite de candidature :

30/09/2017

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

5 rue les Placettes
15220 SAINT-MAMET LA SALVETAT

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'un service unifié (CC Châtaigneraie Cantalienne et CABA) d'instruction des ADS : Procéder à l'instruction des
différentes demandes d'autorisation de construire (PC, CU, PA, DP) sur le territoire concerné par cette mission. Etre un support
technique auprès des communes membres. Accueillir et renseigner les demandeurs d'autorisation et les professionnels.
Participer aux réunions relatives au métier.
Profil demandé :
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- Connaissances approfondies sur la réglementation en urbanisme,
- Connaissances de base en droit administratif,
- Connaissances en informatique (AutoCad, Access, Word, Excel, SIG, Carte ADS),
- Capacités rédactionnelles,
- Capacités à lire et à comprendre des plans,
- Maîtrise des procédures d'instruction,
- Mise en forme des documents,
- Capacité d'analyse, de gestion des délais d'instruction,
- Rigueur, autonomie,
- Sens relationnel avec les administrés et les professionnels,
- Disponibilité,
- Capacité à prendre des initiatives,
- Savoir travailler en équipe.
Mission :
- Application de la réglementation de l'urbanisme,
- Instruction des demandes d'ADS et des demandes de certificats d'urbanisme : analyses techniques et juridiques des dossiers,
synthèse des consultations des différents services et présentation aux Maires de propositions de décisions,
- Vérification de l'adéquation des projets avec les documents d'urbanisme,
- Information des différents acteurs en phase préalable à un projet mais également en cours de procédure,
- Accueil et information des pétitionnaires,
- Participation aux réunions des commissions "urbanisme" communales et communautaires.
Contact et informations complémentaires :
Adresser candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes +
copie des arrêtés) à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne 5 rue les
Placettes 15220 SAINT MAMET LA SALVETAT Contacts : Yvette PUECH ou Philippe GRAS 04.71.49.33.30
Téléphone :

04 71 62 66 92

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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