
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF06-2019-10-167756 mise en ligne le 18/10/2019

Employeur Commune de Villeneuve-Loubet
Commune, VILLENEUVE LOUBET, Alpes-Maritimes (06)

Service Urbanisme

Grade(s) Rédacteur

Technicien

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions - Gestion de l’Urbanisme opérationnel : Instruction ;

- Recevabilité : Assurer l’instruction complète des dossiers ;

- Examen des pièces ;

- Contrôle des règlements en vigueur (code de l'urbanisme et autres réglementations dépendantes des autorisations - PLU -

Servitudes...) ;

- Assurer le suivi avec les services extérieurs et internes dans le cadre des consultations ainsi qu’avec les professionnels

(architectes, géomètres, BET…) ;

- Préparation des dossiers et des décisions ;

- Participation aux réunions d’examen des autorisations d’urbanisme en présence de la Directrice de l’Aménagement et des

représentants de l’autorité territoriale = présentation des dossiers dans le respect de la réglementation en vigueur et rôle de

conseils ;

- A la suite des décisions prises : rédaction des courriers et des actes administratifs correspondants (arrêtés des

autorisations de construire - réponses aux avants projets) = assurer la sécurité juridique de l'acte en corrélation avec la

réglementation en vigueur ;

- Assurer la notification individuelle des actes et la publication (affichage – contrôle de légalité…) ;

- Apporter si besoin, un appui administratif et technique sur les évolutions réglementaires dans le cadre des plans

d’urbanisme et des projets d’aménagement ;

- Contrôle de l’exécution des autorisations : assurer, en fonction des disponibilités ou des urgences, le contrôle des

constructions dans le cadre du chantier et plus particulièrement à l'ouverture du chantier ; assurer dans le cadre de la

conformité, les visites de récolement et les actes correspondants ;

- Apporter une aide technique pour les dossiers contentieux en lien avec l’urbanisme ;

- Suivi et contrôle de la réglementation d’urbanisme et des évolutions jurisprudentielles.

Profil du candidat - Un haut niveau de maîtrise : être opérationnel sur toutes les missions citées supra et être en capacité de gérer son travail

en autonomie dans le respect des règles hiérarchiques et organisationnelles ;

- Un sens du travail en équipe est particulièrement exigé ;

- Savoir faire preuve d’initiative et d’adaptabilité en particulier au regard de la charge de travail et des priorités à dégager ;

- Un sens de la méthode : appréhender l’organisation administrative, les circuits hiérarchiques et de validation ;

- Un grand sens de la probité, de neutralité et de confidentialité ;

- Compétences administratives : être en capacité de rédiger l’ensemble des actes administratifs en lien avec les

autorisations de construire ;

- Compétences techniques : être en capacité d’assurer le contrôle des autorisations de construire (pièces écrites et

graphiques) et des travaux exécutés (en cours de chantier jusqu’à la conformité.) ;

- Compétences juridiques : être en capacité d’appréhender les règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal et

les évolutions réglementaires ou jurisprudentielles ;

- Compétences en informatique : maîtrise de Word – Excel – logiciel de gestion des autorisations – SIG.

Poste à pourvoir le 01/11/2019

Le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

Mairie de Villeneuve Loubet

06270 VILLENEUVE LOUBET


