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Une agglomération qui pousse… Un territoire organisé et ambitieux… Vous aussi, rejoignez une 
équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC ! 

Communauté de communes attractive et ambitieuse, Grand Sud Tarn-et-Garonne est au cœur 
des projets qui construisent le quotidien de ses 42 000 habitants. Forte de 25 communes, elle 
porte sur son territoire de multiples missions : gestion des déchets, développement 
économique, GEMAPI, aménagement du territoire, emploi et formation, accompagnement social, 
culture, tourisme, mobilité, petite enfance et jeunesse, urbanisme...  

Terre de vignobles et d’agriculture, Grand Sud Tarn-et-Garonne est aussi un territoire labellisé « 
Ecomobilité », en pleine croissance économique (16 zones d’activités) et touristique, idéalement 
situé entre Toulouse (30 mn) et Montauban (10 mn) où il fait bon vivre. 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :  

Sous l’autorité du Responsable du centre instructeur, vous serez en charge d’instruire les 
demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte des communes du territoire de la 
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et-Garonne ayant signé la convention d’adhésion au 
service mutualisé du Centre Instructeur Sud. 

MISSIONS :  

Vos missions seront les suivantes :  

 Assurer l’instruction complète des dossiers du droit des sols (permis de construire et 
d’aménagement, déclaration préalable…) en respectant les délais et en s’assurant de la 
qualité sur le fond et la forme (réglementaire et juridique) ; 

 Assurer la rédaction des actes, rapports, observations, courriers à l’attention des maires 
et des pétitionnaires ; 

 Assurer l’accueil : recevoir, renseigner et conseiller le public, les élus, les secrétariats de 
mairie et les professionnels, en matière d’application du droit des sols (réglementation, 
avancement des dossiers, taxes et participations) ; 

 Assurer une veille sur la réglementation et être garant de son application ; 

OFFRE D’EMPLOI 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN-&-GARONNE  
42 000 habitants  
RECHERCHE  
 
INSTRUCTEUR D'APPLICATION DU DROIT DES SOLS (H/F)  
à temps complet (35h/semaine)  
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle 
Catégorie B à défaut C (filière technique)  
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 Être en capacité de participer ou de mener les visites de conformité. Assurer le suivi de 
ces visites (régularisation, mise en demeure…) ; 

 Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme 
 Liste de missions non exhaustive. 

 

PROFIL SOUHAITE :  

- Formation juridique et connaissance en droit de l’urbanisme et réglementation des ERP ; 
- Expérience dans un poste similaire en instruction du droit des sols ; 
- Compétences techniques (lecture de plans, calcul de surface, maîtrise du vocabulaire du 

bâtiment, …) ; 
- Sens du travail en équipe et de l’organisation ; 
- Très bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels métiers (Clicmap) ; 
- Permis B obligatoire (déplacements sur le terrain) 

 

Rémunération : Grille indiciaire statutaire de la Fonction Publique Territoriale + régime 
indemnitaire + 25€ bruts de participation à la prévoyance par l’employeur. 
 
Les + de Grand Sud Tarn-et-Garonne : adhésion au comité national d'action sociale + possibilité 
de 2 jours de télétravail + 36h/semaine (6 RTT/an) à raison de 4.5 jours par semaine. 
 
Localisation : CI-SUD, 302 Route d’Auch à Verdun-sur-Garonne (82600). 
 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae récent et d’une lettre de motivation, 
devront être adressées, AVANT LE  02 JANVIER 2023 à :  
 
Madame la Présidente  
Communauté de communes GRAND SUD TARN & GARONNE  
120 avenue Jean Jaurès  
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE  
Email : recrutement@grandsud82.fr    

 
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2023 


