LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERRE-PONCON
VAL D’AVANCE RECRUTE

--------------

UN(E) INSTRUCTRICE/INSTRUCTEUR
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
--------------

POSTE A POURVOIR LE : 02/01/2020
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 08/11/2019
Numéro de l'offre O00519091410
Emploi fonctionnel Non
Grade 1 Adjoint administratif territorial
Intitulé du poste INSTRUCTRICE/INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS D'URBANISME
Secteur d'affectation Urbanisme et aménagement
Nombre de postes 1
Temps de travail Temps complet
Durée de travail 35h00

Descriptif de l'emploi
- Instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme.
- Peut 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).

Missions ou activités
Au sein de la Communauté de communes Serre-Ponçon Val d'Avance. Composant du service
mutualisé en matière d'urbanisme et du droit des sols, placé sous l'autorité administrative du
directeur général des services et de la responsable du service développement des territoires,
l'instructeur droit des sols, sera amené à assurer les tâches suivantes en lien avec les élus et
les agents communaux référents dûment désignés des communes membres du service :
Missions principales - Instruction et traitement des demandes d'autorisation du droit des sols,
des demandes de permis d'aménager, des permis de construire, des certificats d'urbanisme,
des déclarations préalables... - Accueil technique et information du public, - Rédaction des
courriers, des actes et des projets d'arrêtés, accompagnement au suivi des actes, - Suivi de
la fiscalité et des outils de financement de l'urbanisme, - Relations avec les usagers, les
services extérieurs et les professionnels de l'immobilier, - Alerter sur des projets susceptibles
d'avoir un impact particulier sur les milieux naturels, ou, en cas de suspicion, pour déclencher
une instruction complémentaire spécifique. Missions secondaires : - Soutien à la direction dans
le cadre de la gestion des zones d'activités économiques. Missions ponctuelles ou spécifiques
- Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés - Participation à
l'élaboration des documents d'urbanisme

Profil recherché
COMPÉTENCES REQUISES :
SAVOIR-FAIRE :
Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme - Lire et analyser
différents types de plans et documents d'urbanisme - Appréhender un projet sur le terrain Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts - Vérifier la conformité des
demandes d'autorisations du droit des sols - Veiller au respect des règles d'accessibilité Suivre l'évolution de la réglementation Gestion administrative et fiscales des autorisations
d'urbanisme - Délivrer les autorisations et certificats d'urbanisme - Rédiger des actes de
procédures et des décisions administratives - Formuler des propositions dans le cadre de la
révision des documents d'urbanisme - Assister le service juridique dans la gestion des
contentieux administratifs - Réaliser le suivi statistique Contrôle de la régularité des
constructions et des aménagements réalisés - Vérifier la conformité des constructions et
aménagements - Constater et poursuivre les infractions - Préparer des arrêtés interruptifs de
travaux Accueil et information des pétitionnaires et du public - Accueillir le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage - Orienter le pétitionnaire et le public vers les services compétents
Compétences relationnelles et stratégiques - Etablir et entretenir un réseau professionnel Etre capable d'adapter son langage au type d'interlocuteur - Etre capable de sensibiliser les
élus aux conséquences de leurs choix - Savoir argumenter un refus, motiver et défendre une
position sur un dossier - Traiter de multiples informations dans le cadre de jeux d'acteurs
complexes - Etre capable d'analyser un dossier au regard de la réglementation s'y appliquant
- Etre capable de définir des priorités dans son activité en fonction des échéances des dossiers
à instruire - Savoir appréhender les situations de non-respect des règles, des délais
d'instruction ou des normes de sécurité pouvant entraîner l'annulation d'une autorisation, la
mise en cause financière de la collectivité, la responsabilité pénale des acteurs

SAVOIRS :
1: SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS: - Acteurs du champ de l'urbanisme - Code de
l'urbanisme, de la construction, de l'environnement - Droit civil (droit de la propriété ...) - Carte
communale, POS/PLU, plans de construction, cadastre - Principes de l'intégration paysagère
et de la qualité architecturale des projets - Techniques de représentation spatiale Terminologie du bâtiment, du génie civil de la voirie et réseaux divers - Notions de construction
des ouvrages - Notions de fiscalité de l'urbanisme - Notion des outils de répression du code
de l'urbanisme (mise en demeure ...)
2: SAVOIRS GÉNÉRAUX: - Techniques de résolution de conflits - Respect des procédures Respect des délais réglementaires - Rigueur dans la gestion des dossiers traités - Conscience
professionnelle et discrétion

Profil - Conditions d’accès :
- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) - Pas de
diplôme obligatoire. Expérience sur un poste similaire souhaitée. - Bonne appréhension de
l'espace 3D et bonne lecture des plans (toutes échelles) - Organisé et rigoureux, vous êtes
doté d'une bonne expression écrite et orale, d'un sens du service public et de qualités
relationnelles vous permettant d'accomplir un bon travail d'équipe. - Maîtrise de l'outil
informatique, SIG et Permis B obligatoire.

Logement Pas de logement
Poste à pourvoir le 02/01/2020
Date début de publicité 10/09/2019
Date de fin de publicité 08/11/2019
Département Hautes-Alpes

Date limite de candidature : 08/11/2019
Courriel de contact : aurelie.stoupy@ccspva.com
Téléphone : 04 92 50 20 50
Adresse du lieu de travail : 33, rue de la lauzière
Code postal 05230 Ville La Bâtie-Neuve

