BOIS GUILLAUME

Offre Ref :501766
Commune de plus de 13 000 habitants

Instructeur du droit des sols (H/F)
Date de publication : 14/06/2019
Date limite de candidature : 05/07/2019
Date prévue du recrutement : 19/08/2019
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Grille indiciaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF
REDACTEUR
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE (obsolète)
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE (obsolète)
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Missions principales:
- Instruction et contrôle des demandes d'autorisation d'urbanisme
- Assurer le suivi des dossiers relatifs à la publicité, aux enseignes, pré-enseignes, aux
cavités souterraines et à la téléphonie mobile
- Assurer le suivi des ERP (présentation des dossiers à la DDTM)
- Assurer l'accueil du public
- Renseigner les pétitionnaires, maître d'ouvrage, architectes, constructeurs
- Rédaction de notes
- Assurer le suivi du recensement de la population
Résultats attendus :
Profil recherché : -

Instruction des demandes d'autorisation dans les délais impartis
Collaboration efficace avec la Responsable du service et l'ensemble de l'équipe
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Rigueur
Réactivité
Esprit d'équipe
Capacité à planifier des objectifs et à définir des priorités
Autonomie
Organisation, Gestion du temps
Lire et analyser différents types de plans
Appliquer la réglementation en vigueur
Ecouter et conseiller les pétitionnaires ou le maître d'ouvrage

Poste libéré dans le cadre d'un rapprochement familial.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BOIS GUILLAUME
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, 13ème mois sous condition d’ancienneté

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
BOIS GUILLAUME
31 PLACE DE LA LIBERATION
www.ville-bois-guillaume.fr
76230 BOIS GUILLAUME
Informations complémentaires : Possibilité d'envoyer votre candidature auprès de Mme
Jessica DA SILVA: jessica-dasilva@ville-bois-guillaume.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

