
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT 
SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi des : Techniciens 
Fonction : Instructrice / Instructeur des autorisations (CU) et de travaux (CCH) 
 
NBI : Oui (Accueil) 
Niveau RI : 1 
 
Référence : 0701 
Date limite d'envoi des candidatures : 27 janvier 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte : Le service Urbanisme Réglementaire recherche un(e) instructeur(trice) pour les 
autorisations d’urbanisme et ERP, afin d’assurer le remplacement d’un agent. 

 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du chef de service, au sein d’une équipe de 13 personnes dont 6 instructeurs et 1 assistante 
d’instruction, vous aurez pour missions : 
» Le renseignement et l’information du public 
» La promotion des objectifs territoriaux (l’insertion urbaine et la nature en ville, les mobilités, la performance 
et la sobriété énergétiques, l’accessibilité, la sécurité, l’exposition aux ondes électromagnétiques,…) 
» L’instruction de demandes d’autorisation d’occupation du sol et de travaux au regard du code de 
l’urbanisme, du code de la construction et de l’Habitation, du code de l’environnement et du PLUi. 
» L’examen des études de faisabilités 
» La saisie des données de la construction 
» La gestion des contentieux (assermentation). 
 
 
Profil 
 
» Connaissance du droit de l'urbanisme, de la construction et des procédures administratives 
» Maîtrise des règles d’accessibilité et de sécurité dans les ERP 
» Lecture de plans indispensable 
» Goût du projet urbain et capacité d’analyses urbaine, patrimoniale et paysagère du territoire 
» Appétence pour les thèmes municipaux : enjeux environnementaux et performance des bâtiments 
(RT2012), aménagement et usages des espaces publics (qualité, végétalisation,…) 
» Sens du travail en équipe pour faire progresser les pratiques collectives 
» Esprit de synthèse, qualités d’organisation et de restitution écrite comme orale 
» Attrait pour la concertation avec les habitants et les professionnels 
» Maîtrise des outils infographiques, si possible (type Illustrator) 
 
 
Conditions de travail 
 
» 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ou 4,5 jours 
» Occasionnellement, organisation et participation de réunions d’information en soirée 

 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 
dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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