
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT 
SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint Administratif 
Fonction : Pré-instructrice/Pré-instructeur des autorisations d’urbanisme 
 
RI : 1 
Cotation : 1 
NBI : 10 Points (D36 Accueil du public) 
 
Référence : 1107 
Date limite d'envoi des candidatures : 22 août 2018. 
 

 
Contexte : Dans le cadre de sa réorganisation spatiale et fonctionnelle, le service 
Urbanisme Réglementaire recherche, pour son pôle de pré-instruction, un agent en charge 
des premiers renseignements d’urbanisme, de la gestion administrative des dossiers 
déposés et de l’instruction des dossiers simples. 
Sous l’autorité de l’adjoint au chef de service, au sein du pôle de pré-instruction (2 agents), 
dans un service de 12 personnes dont 5 instructeurs, vous aurez pour missions la pré-
instruction des dossiers déposés. 
 
Missions  
» Accueil et renseignements 

- La réception du public et des pétitionnaires (physique et téléphonique) 

- La réponse aux demandes de conseils et de renseignements d’urbanisme (écrites et orales) 

- Les premières informations en matière d’urbanisme (formalités administratives et PLU) 

- et d’Établissement Recevant du Public (sécurité incendie et accessibilité) 

- L’organisation de l’espace d’accueil 

- La veille sur la mise à jour des informations transmises (site internet, plaquette…) 
» Gestion administrative et suivi des dossiers en phase de pré-instruction 

- L’enregistrement numérique et papier des dossiers déposés 

- L’examen de la recevabilité et de la complétude des dossiers 

- Les demandes de pièces manquantes, des notifications de délais d’instruction, des lancements de 
consultations, de courriers 

- La gestion de la transmission des dossiers aux instructeurs, suivi des délais, alerte 
» Instruction de dossiers simples 

- L’instruction de dossiers de déclaration préalable simple 
» Fonctionnement du service 

- La gestion du registre ADS 

- La préparation des affichages légaux 

- L’élaboration des états mensuels de la construction 

- La tenue des données SITADEL 

- La préparation de tableaux de suivi de données statistiques 

- Le suivi des conformités et réception de travaux DAACT/DOC 
 

Profil 
Savoirs 
» Connaissances dans l’application du droit des sols (code de l’urbanisme) et contenu du document 

d’urbanisme (PLU) 
» Terminologie du bâtiment, du génie civil, de la voirie et des réseaux divers 
» Notions sur l’instruction des aménagements d’ERP (accessibilité, sécurité) 
» Notions sur la fiscalité de l’urbanisme 
» Aptitudes à la lecture et l’analyse de plans, coupes, documents d’urbanisme… 
» Idéalement, expérience dans un service urbanisme 
Savoir-faire 
» Accueillir les pétitionnaires et les maîtres d’ouvrage 
» Orienter les pétitionnaires et le public vers les services compétents (autres services de la collectivité…) 
» Maîtriser les outils bureautiques et tableurs (suite Office), logiciel métier Droit de Cité (évolution sur 

logiciel métropolitain Oxalys) et SIG 
» Tenir un tableau de bord 

 
 



Savoirs-être 
» Qualités de présentation et goût pour l’accueil, les relations humaines, la pédagogie 
» Aptitude au travail en équipe 
» Sens du service public 
» Sens du reporting, esprit de discernement 
» Qualités d’organisation, de rigueur et d’efficacité 
» Sens de l’initiative, dynamisme et autonomie 
» Adaptation au changement 
 

Conditions de travail  
» 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ou 4,5 jours 
» Présence le vendredi après-midi souhaité 
» Travail en binôme (gestion des congés en alternance) 
» Déménagement prévu sur le site de Claudel (2020) 
 
 

 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par 

Monsieur David BASIRE, Chef de service, au 04 76 76 36 51. 
 


