VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr

RECRUTE
UN INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
POUR LE DEPARTEMENT URBANISME
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
(ou adjoint administratif territorial confirmé)
Dans le cadre de la réorganisation du Département Urbanisme et de l’acquisition d’un nouveau logiciel de
gestion des autorisations du droit des sols, vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
Missions :
- Accueil, renseignements et conseil du public :
o Accueil les pétitionnaires et maitres d’ouvrage
o Ecouter et conseiller les demandeurs sur la faisabilité d’un futur projet : les démarches à suivre,
les documents nécessaires à l’instruction de leur demande.
- Instruction des demandes autorisations d’urbanisme :
o Enregistrement, saisie des dossiers
o lecture et analyse complète de tous les types de demandes d’urbanisme : Certificat
d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis de Démolir, demande d’enseigne, Permis de
Construire, Permis d’Aménager, Autorisation de Construire, d’aménager ou de modifier un
ERP).
- Gestion administrative des autorisations d’urbanisme : rédiger les actes de procédures et des
décisions.
-

Assurer le suivi des autorisations : réponse aux demandes d’annulation, de retrait, de transfert, de prorogation,
les DOC, les DAACT.
Contrôle de la régularité des constructions.

Compétences et profil :
- Formation supérieure minimale BAC +2,
- Expérience dans un poste similaire demandée (3 ans),
- Connaissances du droit de l’urbanisme, droit civil,
- Maîtrise de la lecture des plans et coupes,
- Aptitude au travail en équipe, rigueur et initiatives, sens de l’organisation,
- Sens du service public, de l’accueil, de l’écoute, discrétion,
- Titulaire du permis B.
Conditions de recrutement :
37h30 hebdomadaires sur 4.5 jours – alternance mercredi matin / samedi matin
Rémunération statutaire – 13ème mois sous condition d’assiduité
Adhérant au CNAS

Certifié ISO 9001 pour les activités suivantes : accueil du public, formalités administratives, action sociale, traitement des demandes et signalements, gestion des
manifestations, ressources humaines, commande publique, moyens généraux, informatique, communication, finances, veille juridique, gestion du courrier.
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Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

