
 
Recruteur 

Mairie de MOURIES (13890) 

04.90.47.50.01 

3500 habitants 

 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS (H/F) 

POSTE A POURVOIR AU 1
ER

 DECEMBRE 2015 

 

Description du poste 

Par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) 

Pour son Service Autorisations d’Urbanisme 

Cadre d’emplois des techniciens ou rédacteurs 

Vous assurez l’instruction des demandes d’autorisation du Droit des Sols, l’accueil et 

l’information du public sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 

Vous instruisez les permis de construire, les permis d’aménager, les déclarations préalables, 

les certificats d’urbanisme et les notes de renseignements d’urbanisme sur la base du Code de 

l’Urbanisme et du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Missions du poste : 

 Instruction des demandes de permis de construire et autres autorisations d’occupation 

du sol, suivi des dossiers dans le progiciel en urbanisme, 

 Réception du public, travail d’accueil et d’information auprès des pétitionnaires et des 

porteurs de projet (urbanisme, ERP, enseigne, occupation du domaine public), 

 Relations avec les différentes administrations partenaires, 

 Visite de chantier, contrôle de la conformité des constructions et délivrance des 

certificats correspondants, constat des infractions, 

 Cadastre dont aide à la préparation de la commission communale des impôts directs, 

 Participation au suivi de l’évolution des documents réglementaires (PLU, RLP), 

 Analyse précontentieuse, réalisation d’étude de faisabilité et veille juridique, 

 Gestion des dossiers de demande de protection au titre des monuments historiques, 

 Réalisation de toute action nécessaire au suivi des dossiers et au bon fonctionnement 

du service, 

 Analyser les différents types de plans et documents d’urbanisme, 

 Appréhension des notions de paysages, d’architecture, de patrimoine et d’un projet sur 

le terrain. 

 Respecter les procédures les délais règlementaires et suivre l’évolution de la 

réglementation, 

 

 

Description du Candidat : 

Profil du candidat : 



Titulaire d’un BAC + 2 spécialité urbanisme, vous connaissez le droit de l’urbanisme, ainsi 

que les travaux publics. 

Connaissances juridiques issues des codes de la construction et de l’habitation, de 

l’environnement, du code civil (droit de la propriété, construction en limite séparatrice, 

servitudes…), 

Expérience dans un poste similaire souhaitée. 

Doté d’esprit d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur réglementaire et de 

qualité relationnelles. Vous maitrisez les outils informatiques. 

Grande rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe, 

Disponibilité, qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit de synthèse,  

Sens du service public. 

 

Conditions statutaires :  

Temps complet 35 h – Régime indemnitaire -  

Collectivité adhérente au CNAS 

 

Pour postuler : 

Adresser votre candidature avec photographie  à : 

Madame le Maire de MOURIES 

Hôtel de Ville 

13890 MOURIES 

dgs@mairie-mouries.fr 

avant le 1
er

 octobre 2015. 

mailto:dgs@mairie-mouries.fr

