
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

 

recrute un(e) Instructeur(rice) des actes d’urbanisme  
 

Définition du poste : 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre (15 communes - 21 000 habitants) intervient 

dans le cadre de compétences variées (Petite Enfance, Jeunesse, Assainissement, Développement 

Economique, Sport, Tourisme, …).  

Elle est dotée d’un service commun d’instruction des actes d’urbanisme (service mutualisé selon 

l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) composé de 2 agents instructeurs. 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle développement et territoires, vous serez chargé(e), 

avec votre collègue, de l’instruction des dossiers d’urbanisme des 15 communes de la Communauté 

de Communes (estimés à 400 actes par an dont 130 PC MI) et de la gestion des procédures y 

afférant. 

Vous animerez le service instructeur, conseillerez et assisterez les communes et la communauté de 

communes en matière d’urbanisme et de planification. 

 

Missions du poste : 

• Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et utilisation des sols dans le cadre de 

dossiers transmis par les mairies (permis de construire, permis d’aménager, déclarations 

préalables, certificats d’urbanisme…) 

- Conseiller les pétitionnaires uniquement sur rendez-vous pris par l’intermédiaire de la mairie en 

tant que guichet unique 

- Procéder à l'examen du caractère complet du dossier et transmettre les informations ou 

demandes complémentaires au demandeur  

- Procéder aux consultations des personnes publiques, commissions, services intéressés par le 

projet ne relevant pas des missions de la mairie en tant que guichet unique 

- Procéder au recueil des différents avis et à l’examen technique du dossier notamment au 

regard des règles d’urbanisme et de la jurisprudence 

- Procéder à la rédaction du projet d'arrêté ou de décision 

- Etablir à titre d’information les calculs et décomptes de la fiscalité d’urbanisme 

- Transmettre aux services de l’Etat les états mensuels/annuels des décisions d’urbanisme pour 

établissement des statistiques Sitadel, et au pôle fiscalité les dossiers au choix des communes 

- Assurer une communication constante avec le collègue du service 

 

• Conseils et assistance aux communes en matière d’urbanisme 

- Assurer une assistance et des conseils aux mairies/élus communaux sur les dossiers d’urbanisme 

(en cours d’instruction ou avant dépôt de la demande par le demandeur) 

- Assurer ponctuellement une assistance à la commune pour l'instruction des recours gracieux et 

contentieux intentés par des personnes publiques ou privées portant sur les autorisations ou actes 

relevant du service instructeur  

-Assurer une veille réglementaire et juridique en matière d’urbanisme 

 

• Conseil et assistance en matière de planification 

-  Fournir à la commune une assistance et des conseils sur la révision ou la modification d’un PLU 

ou d’une Carte Communale sans se substituer au rôle d’un cabinet d’urbanisme 

- Dans le cadre de la consultation de la communauté de communes en tant que Personne 

Publique Associée, analyser et faire une synthèse des documents de planification  

- A terme, accompagner les élus et la direction dans la réflexion pour l’élaboration d’un PLUi(H) 

et dans toute la procédure d’élaboration et de suivi du document 



 

• Animation du service instructeur et assistance à la direction sur les actions relevant de la 

thématique aménagement 

- Organiser et animer le service instructeur, participer à la mise en place des évolutions 

réglementaires liées à l’instruction (saisine par voie électronique, dématérialisation des 

autorisations d’urbanisme…), participer aux réunions des réseaux professionnels, compléter les 

tableaux de bord de suivi mensuels/annuels d’activités du service 

- Assister la direction dans la préparation des documents (administratifs et budgétaires) pour les 

réunions de la commission aménagement et participer ponctuellement aux réunions de la 

commission 

- Assister la direction dans la préparation et le suivi d’autres dossiers en lien avec les volets 

habitant/logement 

- Contribuer ponctuellement à la démarche de mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial 

(PCAET) de la communauté de communes dans le cadre des fiches actions en lien avec 

l’aménagement 

- Conseiller et apporter son expertise dans des domaines divers (économie, marchés publics, 

environnement….) à la demande ponctuelle des services communautaires 

 

Profil :  

- Expérience significative en matière d'urbanisme et d'instruction des Autorisations du Droit des Sols 

et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Compétences administratives dans l'instruction des dossiers d’Autorisation du Droit des Sols  

- Capacité à la lecture des éléments graphiques (plans, schémas d'implantation), aux mesures et 

calculs de surface 

- Maîtrise de logiciels bureautiques, de logiciels d'instructions, de bases de données et de SIG 

- Connaissance du Code, des règles et des procédures de l’Urbanisme et des outils de 

planification (PLU, SCOT…), notions du Code de la Construction et de l’Environnement 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Rigoureux, autonome et organisé 

- Sens du travail en équipe  

 

Conditions d’exercice 

- Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

- Travail en bureau avec déplacements possibles sur le territoire 

- Horaires de bureau, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

- Régime indemnitaire RIFSEEP 

- Action sociale : adhésion au CNAS 

 

Lieu de travail : 

Siège de la Communauté de Communes - Parc Visiosport 166 Route de Francheleins 01090 

MONTCEAUX 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent: Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou par voie de 

détachement ou à défaut contractuel 

Cadre d’emplois : Rédacteurs territoriaux (B) ou des Adjoints administratifs (C) de la filière 

administrative ou Techniciens territoriaux (B) de la filière technique 

 

Poste à pourvoir : dès que possible et au plus tard le 1er septembre 2021. 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 9 juillet 2021 au plus tard. 

mailto:responsable-rh@ccvsc01.org

