
Instructeur ou instructrice des opérations d'urbanisme
Synthèse de l'offre

Employeur : AAA2.3
Hôtel du département - 4 place louis lacrocq
23000Gueret

Agence technique départementale
Référence : O023220500636003
Date de publication de l'offre : 11/05/2022
Date limite de candidature : 01/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Centre d'Instruction Mutualisé

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel du département - 4 place louis lacrocq
23000 Gueret

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Urbanisme, aménagement et action foncière > Droit des sols et information géographique
Métier(s) : Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme

Descriptif de l'emploi :
Assurer l'instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au
regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Sous l'autorité du (de la) responsable du
service "Centre
d'Instruction Mutualisé des actes d'urbanisme"

Profil recherché :
Sens du travail en équipe, réactivité, rigueur, disponibilité, discrétion, sens du
public. Déplacements possible, permis B exigé.

Missions :
- Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public
- Instruction dans le respect des procédures et des délais réglementaires et suivi de la gestion des autorisations du
droit des sols, en
complémentarité avec les autres instructeurs,
- Travail en collaboration avec les secrétaires de mairies et les usagers, relations avec les services techniques,
infrastructures et réseaux et, le cas échéant, avec les personnes publiques associées, services et
commissions intéressés pour lesquels un avis, accord ou décision est sollicité au titre de l'instruction (services
déconcentrés de l'État,
architecte des bâtiments de France, etc..)
- Préparation et exécution des décisions : instruction technique des dossiers,
- Relation fonctionnelle avec le ou la responsable de service,
- Contribution au suivi et la gestion du paramétrage de l'outil informatique,
- Contribution à l'alimentation de la veille juridique
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Contact et informations complémentaires : Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à
l'adresse suivante :
Agence d'Attractivité et d'Aménagement de la Creuse
Hôtel du Département
BP 250 23011 GUERET CEDEX
ou
par courriel : agenceingenieriecreuse@creuse.fr
Tel : 05 44 30 29 62
Téléphone collectivité : 05 44 30 29 62
Adresse e-mail : cgagnant@creuse.fr
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