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Instructeur application droit des sols

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT PAUL
CS 51015
97864Saint paul Cedex

Grade :

Technicien

Référence :

O97820032497

Date de dépôt de l'offre :

26/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

31/05/2020

Date limite de candidature :

25/04/2020

Service d'affectation :

Application du droit des sols

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Cs 51015
97864 Saint paul cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Urbanisme et aménagement

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
L'instructeur instruit les demandes en matière d'urbanisme en regard des règles d'occupation des sols au sens du code de
l'urbanisme. Il peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées par la
collectivité. Temps complet : 35 heures Statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude) ; - Contractuelle (Article
3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale).
Profil demandé :
Bac/Bac + 3
Expérience demandée dans le domaine de l'urbanisme
Permis B
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&#61485; Bonne qualités rédactionnelles
&#61485; Adaptabilité
&#61485; Impartialité
&#61485; Rigueur et disponibilité
&#61485; Qualité d'écoute
&#61485; Bonne élocution
&#61485; Savoir animer un travail transversal entre plusieurs directions
&#61485; Savoir faire preuve de persuasion et de capacités de réplique
&#61485; Avoir un esprit de synthèse
&#61485; Qualités relationnelles et goût du travail en équipe
&#61485; Autonomie et organisation
Mission :
* Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme
* Gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme
* Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés
* Accueil et information des pétitionnaires et du public
Merci d'adresser lettre de candidature , CV et diplôme(s) à Monsieur le Maire,
Contact et informations complémentaires :
CS 51015 97864 SAINT PAUL CEDEX ou par mail à candidatures@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 25 avril 2020.
Téléphone collectivité :

02 62 45 37 50

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.
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