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REMPLACEMENT ASSISTANT DES SERVICES, URBANISME (H/F) 
 

Détail de l’offre 
 

La Mairie d’Echalas recrute un assistant des services et urbanisme. Placé sous l’autorité de la Secrétaire 
Générale des Services, vous serez chargé d’apporter une aide administrative à l’ensemble des services 
ainsi qu’aux élus. Vous serez également en charge des dossiers d’urbanisme. 
 

Missions 

- Missions d’urbanisme : 

- Accueillir et renseigner les pétitionnaires, 

- Suivre les procédures d’instructions des demandes d’autorisation en lien avec le service 
instructeur mutualisé de Vienne Condrieu Agglomération, 

- Enregistrer les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc.) 

- Vérifier les documents d’urbanisme transmis par le pétitionnaire, 

- Envoyer les courriers types aux pétitionnaires (pièces complémentaires, etc.) 

- Notifications des décisions (arrêtés). 
 

- Missions d’assistant des services : 

- Gérer l’accueil physique et téléphonique (transmettre les messages),  

- Enregistrer le courrier arrivé 

- Renseigner les interlocuteurs, les administrés (état civil, élections, etc.) en binôme avec l’agent 
en charge de l’état civil, les élections et la communication, 

- Rédiger la saisie de documents de forme et contenus selon les services (arrêtés circulations, 
comptes rendus, etc.),  

- Organiser l’agenda et rendez-vous en fonction des priorités des responsables, de la secrétaire 
générale et des élus, 

- Organiser le classement des dossiers pour les services. 
 

- Missions complémentaires : 

- Gérer l’état des lieux d’une salle communale (salle Pré de Lerle) 
 

Profil 

- Bac à Bac+2 souhaité (gestion des entreprises et administrations, administrations publiques…) 

- Connaissance de l’environnement de la collectivité territoriale, 

- Maitrises de l’outil informatique  

- Capacité à travailler en équipe, aptitudes transversales, 

- Sens du service public, 

- Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, 

- Permis B. 
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Salaire 

Cadre d’emploi : 
Poste à pouvoir à temps complet, horaire en journée plus le samedi matin 
Catégorie C – Adjoint administratif territorial 
 

Type de contrat : 
Recrutement par voie contractuelle – CDD de remplacement jusqu’au 30 juin 2022 Renouvelable 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 
 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae : 
Mairie d’Echalas 
Monsieur KRAEHN, Maire 
 
18 Route de la Croix Régis  
69700 ÉCHALAS 

 


