
FICHE DE POSTE

INTITULE DU POSTE :
Instructrice/Instructeur des droits des sols

☐ Poste permanent
✓ Poste non permanent

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. B / Technicien

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Urbanisme

SERVICE : Urbanisme

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du DGST

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

❏ Instruire les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats
d’urbanisme, permis d’aménager...) au regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme.

❏ Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations
délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation).

❏ Accueillir, informer et orienter les pétitionnaires et le public.

ACTIVITÉS / TACHES RELATIVES AU POSTE

1/ Instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme
- lire et analyser les différents types de plans et documents d’urbanisme
- vérifier la conformité technique et juridique des demandes d’autorisations d’occupation des sols
- lancer les consultations
- analyser et synthétiser les avis
- rédiger les arrêtés administratifs
- réception des lotissements
- réaliser le suivi statistique
- assurer la veille réglementaire

2/ Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés
- constater et poursuivre les infractions
- vérifier la conformité des constructions et aménagements
- préparer des arrêtés interruptifs de travaux

3/ Accueil, information et orientation
- renseigner les usagers et maîtres d’ouvrage sur la faisabilité du projet, la démarche à suivre et les documents nécessaires
- expliquer le cadre réglementaire (PLU, Secteur Sauvegardé…) et les procédures
- conseiller les constructeurs et les orienter vers les services compétents
- participation aux rendez-vous avec l’Adjointe au maire en charge du secteur

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : élus de la commune, de la communauté d’agglomération et les autres services de la collectivité.

Relations externes : usagers, maîtres d’ouvrage

COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs
❏ Code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement
❏ Notions de droit civil (droit de la propriété, etc)
❏ Carte communale et intercommunale PLU, cadastre
❏ Lecture de plans

Savoirs être
❏ Bon relationnel
❏ Sens du travail en équipe
❏ Rigueur
❏ Disponibilité



CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux

Travail en équipe :   oui

Matériel, moyens nécessaires :
Bureau équipé de l’outil informatique et bureautique

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires : 35 heures hebdomadaires

Préciser :

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Non

Travail de week end : Non Astreintes : Non

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.

Date de clôture des candidatures : 07 Juillet 2021
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,
Direction des Ressources Humaines, 2 ancienne route de Veynes - 05000 GAP

www.ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr

