
 
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 

DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT  

SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint Administratif 

Fonctions : Secrétariat-Accueil  

CDD 6 mois à temps complet  

 

Référence à rappeler : APVG19-AAU 

Date limite d'envoi des candidatures :23 juillet 2019 

 

Contexte :  

Sous l’autorité du chef de service, au sein du pôle secrétariat (2 agents), dans un service de 12 personnes, vous 

aurez pour missions l’accueil et le secrétariat du service, avec notamment la gestion administrative des 

dossiers d’urbanisme déposés et de leur notification. 

 

Missions  

1. Secrétariat du service 

» Accueil téléphonique  

» Traitement du courrier Entrant, Transitant et  Sortant (gestion électronique) 

» Gestion d’agendas / prise de rendez-vous / organisation de réunions 

» Réponse aux demandes de renseignements d’urbanisme 

» Frappe de notes et de courriers 

 

2. Transmission des décisions d'urbanisme 

» Gestion des visas et signatures (saisie et suivi) 

» Edition et notification des décisions d’urbanisme préparées par les instructeurs 

» La saisie des données sur logiciels-métier (Droit Cité) 

 

3. Participation aux tâches de gestion du service 

» Suivi des fournitures et des commandes 

» Archivages et classement 

 

4. Participations occasionnelles aux taches de la Direction de l’Urbanisme 

» Accueil physique et téléphonique 

» Organisation de réunions 

» Frappe de notes et de courriers 

 

Profil  

 

» Connaissance souhaitée de l’environnement des collectivités locales 

» Connaissance appréciée dans le domaine de l’urbanisme et en particulier des permis de construire 

» Maîtrise des outils bureautiques 

» Aptitude à faire du suivi de dossier 

» Qualités d’organisation, de rigueur et de réactivité  

» Capacité à orienter le public 

» Aptitude au travail en équipe 

» Sens du service public et qualités de présentation 

 

Conditions de travail  

  

» Congés à prendre en coordination avec le Pôle secrétariat et la Pré-instruction, voire le Pôle accueil de 

la direction 

» Présence sur 5 ou 4,5 jours  / Présence le vendredi journée nécessaire 

» Par alternance au sein des  pôles secrétariat / pré instruction,  nécessité d’une présence soit à 8h30, soit 

jusqu’à 17h 

» Poste basé au 4ème étage de l’Hôtel de Ville, locaux accessibles PMR 


