
Instructeur des autorisations du droit des sols (hors foncier) et agent

d’accueil - H/F
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Employeur Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
Commune, VIGNEUX SUR SEINE, Essonne (91)

30 000 habitants – Sud-Est Paris – 20mn Paris Gare de Lyon

Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-Val de Seine

Service Direction de l’Urbanisme et du développement Durable

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe

Rédacteur principal de 2e classe

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions
Instruction des autorisations du droit des sols hors foncier

Accueil des usagers

Au sein de la Direction de l’Urbanisme et du développement Durable, pôle ADS hors foncier, au sein d’un binôme de poste

assurant accueil et conseil aux administrés+instruction ADS

Supérieur hiérarchique direct : Directrice de l’Urbanisme et du développement Durable

Instruction des autorisations du droit des sols (Permis de construire, Déclaration Préalable hors divisions, Permis de démolir

en secteur BDF)

• Réception enregistrement des ADS

• Instruction des ADS

• Echanges avec les services consultés et les élus

• Accueil du pétitionnaire pour compléments des dossiers ADS

• Accomplissement des formalités d’instruction des ADS

• Tri et classement des Avis et AR des services extérieurs concernant les ADS

• Mise à jour et suivi des ADS

• Notification affichage des ADS

• Archivage des dossiers traités

Accueil des usagers :

• Accueil téléphonique et physique aux heures d’ouverture du service urbanisme en binôme avec l’autre instructeur

• Remise de documents ou informations générales concernant les demandes, conseil et aide à la préparation des projets, et

à l’élaboration des dossiers A.D.S

• Prise de rendez-vous de projets

En cas d’absence de l’agent compétent

• Enregistrement et instruction des ADS

• Suivi des ADS de l’agent absent

• Visite d’infractions et de conformités après assermentation

• Réalisation de rendez-vous de projet

Profil du candidat Savoir-faire :

•	Utilisation d’ordinateur et logiciel de bureautique et d’urbanisme

•	Savoir appliquer les procédures administratives, réglementaires et suivre les dossiers

•	Savoir lire et interpréter des plans

Savoir :

•	Réglementation en matière d’urbanisme

•	Réglementation du PLU en cours

Savoir-être

•	Bon relationnel avec le public

•	Faire preuve de rigueur

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 24/08/2021

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation  par voie postale ou sur l adresse mail suivante

rhrecrutement@vigneux91.fr

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

75 rue Pierre Marin

91270 VIGNEUX SUR SEINE


